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Lagune du Brusc 
 
 

Fiches descriptives des habitats d’intérêt communautaire 
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HERBIERS A POSIDONIE* 
 
 

Habitat prioritaire 
 
Code Natura 2000 : 1120 
Code CORINE : 11.34 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : III.8 
Typologie EUNIS (1999) : A4.6  

 
 
 

Diagnostic synthétique  
 
L'herbier de posidonie occupe une superficie de 395,8 ha (78,7% de la superficie de la zone 
d'étude). C'est essentiellement de l'herbier de plaine sur fond de sable. L'herbier de posidonie 
est également présent sur de la roche à algues photophiles, en mosaïque avec les algues 
photophiles de cet habitat, sur une superficie de 43 ha. De même, il est parfois présent en 
mosaïque avec les biocénoses du coralligène, sur 1,6 ha. L'herbier est en grande majorité 
dense mais clairsemé en limite inférieure. En limite supérieure, il est fortement morcelé dans les 
zones de mouillage forain avec des alternances herbier/sable. 
L'étude de la vitalité de l'herbier en limite inférieure révèle que la densité y est normale et le 
taux de recouvrement moyen pour le site nord et fort pour les sites ouest et sud. Des structures 
érosives ont été observées et mesurées au site sud. Lors de ces mesures ainsi que pendant les 
plongées de vérités terrain pour la cartographie, nous avons observé la forte présence de 
l'algue invasive Caulerpa racemosa dans les zones sableuses adjacentes à l'herbier. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Posidonia oceanica est une magnoliophyte endémique stricte de la Méditerranée, où elle 
constitue des herbiers caractéristiques de l’étage infralittoral (profondeur : de quelques dizaines 
de centimètres jusqu’à -30 à -40 m). Sur substrat dur ou meuble, ceux-ci constituent l’un des 
principaux climax méditerranéens. 
 
 
Répartition géographique 

Les herbiers présents sur les côtes du Roussillon (côtes des Albères) sont peu étendus sur le 
littoral languedocien. En revanche, ils sont très riches et largement développés sur les côtes de 
Provence et des Alpes-Maritimes, en particulier dans la rade de Giens, la baie d'Hyères, ainsi 
que sur les côtes de Corse. 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 

Les herbiers de posidonie tolèrent des variations d’amplitude relativement grandes en ce qui 
concerne la température et l’hydrodynamisme. Ils craignent par contre la dessalure ; il leur faut 
généralement une salinité comprise entre 36 et 39 PSU. On ne les rencontre ni dans les 
lagunes ni à l’ouverture des estuaires. 
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Posidonia oceanica est une plante dont les feuilles peuvent atteindre un mètre de hauteur. 
Après l’enracinement, ses rhizomes constituent un lacis colmaté par du sédiment auquel on 
donne le nom de “matte” et dont l’épaisseur peut atteindre plusieurs mètres. 
 
Sur les côtes françaises de Méditerranée, Posidonia oceanica constitue des “prairies” sous-
marines débutant à quelques mètres de profondeur et descendant de 20 à 30 m, voire même 
jusqu’à 40 m. C’est cette forme que l’on nomme “herbier dense”. Parfois, l’herbier arrive à 
quelques centimètres de la surface de l’eau et constitue alors un “récif frangeant”. Lorsqu’il 
laisse une lagune en arrière, il constitue un “récif barrière”. Parfois la Posidonia oceanica se 
présente sous forme de taches qui ne constituent pas vraiment un herbier, soit aux limites 
supérieure ou inférieure de l’herbier, soit directement sur des fonds sableux. 
 
 
Physionomie et structure sur le site 

Herbiers à posidonie 
 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 

L’habitat est caractérisé par la posidonie (Posidonia oceanica) et présente trois catégories de 
faune et de flore. 

• Les espèces sessiles sur les feuilles de Posidonie : algues calcaires encroûtantes  
(Hydrolithon spp., Pneophyllum spp.), hydraires (Monotheca posidoniae, Sertularia perpusilla), 
bryozoaires (Electra posidoniae). Certaines de ces espèces ne se rencontrent que sur les 
feuilles de Posidonies. 

• Les espèces vivant dans la matte constituée par les rhizomes de Posidonies : algues 
encroûtantes (Peyssonnelia spp., Corallinaceae, Rhodymenia spp.), mollusques (Pinna nobilis), 
ascidies (Halocynthia papillosa, Microcosmus sulcatus). 

 • Les espèces vagiles vivant dans l’ensemble du biome : les mollusques (Tricolia 
speciosa, Alvania lineata), les isopodes (Idotea baltica), les échinodermes (Paracentrotus 
lividus, Sphaerechinus granularis) et les poissons (Sarpa salpa, Hippocampus hippocampus). 
 
 
Confusions possibles avec d'autres habitats 

Aucune confusion possible 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

L'herbier de posidonie est l'habitat dominant, de part son étendu, sur le site Natura 2000 lagune 
du Brusc. Il occupe une superficie de 395,8 ha. L'herbier est dense sur 318 ha. Par contre, il est 
clairsemé sur 29 ha soit au niveau des limites inférieures au nord et au sud de l'archipel. On 
observe également de l'herbier sur roche avec des mosaïques herbier/algues photophiles, et 
ceci sur une superficie de 43 ha. Ces mosaïques sont observées essentiellement proche des 
côtes des différentes îles et îlots que regroupent l'archipel. De même, l'herbier est parfois 
présent en mosaïque sur des aires de coralligène et ceci sur une superficie de 1,6 ha, localisé à 
l'ouest de la zone étudiée. 
Le site de la lagune du Brusc comporte deux récifs barrières de posidonie : au nord et au sud 
de la lagune. Le récif barrière nord, allant de la pointe du Canoubier jusqu'à l'avant port du 
Brusc, est exceptionnel puisqu'il mesure 450 m de long. Par contre, il est morcelé par des 
zones de mattes mortes de posidonie couvrant une superficie de 4,2 ha. Le récif barrière sud 
ouest est quant à lui moins développé puisqu'il occupe la moitié de la passe entre les îles des 
Embiez et du grand Gaou. 
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L'herbier de posidonie est extrêmement morcelé, avec d'importantes zones sablo-vaseuses 
plus ou moins étendues, dans les zones de mouillage forain. Ces zones sont localisées au nord 
ouest de l'île des Embiez et entre les îles des Embiez et du Rouveau. 
 
Le taux de recouvrement et la densité de la limite inférieure de l'herbier de posidonie ont été 
mesurés sur trois stations situées au nord, à l'ouest et au sud de l'île du Rouveau, à une 
profondeur comprise entre -30 m et -32 m.  

• nord → taux de recouvrement moyen 39,1% et densité normale 232 faisceaux/m² 
• ouest → taux de recouvrement fort 52,6% et densité normale 180 faisceaux/m² 
• sud → taux de recouvrement fort 56,7% et densité normale 202 faisceaux/m² 

Aux stations nord et ouest, la limite de l'herbier est régressive et l'herbier est en mosaïque avec 
des alternances herbier/sable. A la station sud, la limite est franche et l'herbier est de type 
plaine. Sur l'ensemble des trois stations, le substrat est sableux. A la station sud, en arrière des 
balises B1 à B4, deux grandes taches de sable ont été notées et mesurées afin de suivre 
précisément l'évolution. 
La présence de l'algue invasive Caulerpa racemosa a été observée sur les trois stations. Les 
taches sont plus abondantes et plus denses aux stations nord et ouest. 
 
Le taux de recouvrement et la densité de l'herbier de posidonie ont également été mesurés sur 
quatre stations au niveau des récifs barrière nord et sud. Trois stations sont localisées sur le 
récif barrière nord (S1, S2 et S3) et une sur le récif barrière sud (S4).  

• S1 → taux de recouvrement faible 29,4% et densité presque normale 
845 faisceaux/m² 
• S2 → taux de recouvrement moyen 64,4% et densité presque normale 
889 faisceaux/m² 
• S3 → taux de recouvrement faible 24,9% et densité anormale 631 faisceaux/m² 
• S4 → taux de recouvrement moyen 66% et densité anormale 804 faisceaux/m² 

L'algue invasive C. racemosa a été observée sur la matte morte située au niveau du récif 
barrière nord. 
 
 
Représentativité : A 

Excellente. 
La surface de l’herbier de posidonie de la zone Natura 2000 de la lagune du Brusc  (395,8 ha) 
représente 78,7% du site. Au niveau régional, il ne représente que 1,6% des surfaces 
présentes le long du littoral PACA, la surface de l’herbier pour la région PACA étant estimée à 
255 km² (Paillard et al., 1993).  
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : A 

Bonne. 
L'herbier à posidonie est considéré comme l'écosystème le plus important de la Méditerranée, 
et ce pour diverses raisons : importance de sa production primaire, richesse et diversité de sa 
faune, participation au maintien des rivages en équilibre et à l'exportation de matières 
organiques vers d'autres écosystèmes, rôle de frayères et de nurseries, paysages sous-marins 
de haute valeur esthétique. 
L'évolution naturelle des feuilles mortes de posidonies, de la formation de banquettes côtières 
médiolittorales aux fibres de rouies présentes dans l'ensemble des fonds meubles 
méditerranéens, a une importance considérable dans les apports en matière organique 
utilisable au travers des différents réseaux trophiques rencontrés, jusque dans l'étage bathyal. 
L'herbier à posidonie se révèle être une excellent indicateur de la qualité du milieu marin dans 
son ensemble. 
Plusieurs espèces animales patrimoniales, faisant l'objet d'une protection nationale ou 
internationale, sont susceptibles de fréquenter l'herbier de posidonie (tab. 1). 
 
Tableau 1  -  Espèces animales faisant l'objet d'une protection nationale ou internationale susceptibles de fréquenter 
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l'herbier de posidonie 
 

 
Convention 
de Berne 

Convention 
de Barcelone 

Directive 
"Habitat" 

Arrêté 
ministériel 

Observation 
sur le site 

Invertébrés      
Centrostephanus 
longispinus II II IV x (1992) non 

Maia squinado III    oui 
Palinurus elephas III  V  oui 
Pinna nobilis II II IV x (1992) oui 
Paracentrotus lividus III    oui 
Vertébrés      
Sciaena umbra III III   non  

 
En outre, on observe de nombreuses espèces patrimoniales comme Antedon mediterranea, 
Cladocora caespitosa, Halocynthia papillosa, Labrus viridis, Labrus merula, Muraena helena, 
Pentapora fascialis, Sabella spallanzanii. 
 
 
Statut de conservation : C (SII + PII + RIII) 

Le statut de conservation est moyen à réduit. Le récif barrière de posidonie situé au nord de la 
lagune du Brusc a une vitalité réduite et subit d'importantes pressions anthropiques. On trouve 
également les algues invasives Caulerpa taxifolia et C. racemosa au contact de ce récif 
barrière, au niveau de la matte morte adjacente. Dans la partie ouest du site Natura 2000 de la 
Lagune du Brusc, l'herbier de posidonie est très morcelé dans les faibles profondeurs 
correspondant aux zones de mouillage forain, l'algue invasive Caulerpa racemosa est très 
présente dans les zones sableuses adjacentes à l'herbier.  
Le degré de conservation de la structure est bon. 
Les perspectives de conservation sont bonnes. 
Les possibilités de restauration restent difficiles. 
 
 
Dynamique des organismes : D 

Evolution régressive lente.  
Posidonia oceanica a une croissance très lente. La dégradation de l'herbier de posidonie dans 
les secteurs de mouillage est bien visible. La limite inférieure de l'herbier présente une 
tendance régressive là où elle est la plus profonde.  
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

- A Ancrage des bateaux Arrachage des feuilles et des 
rhizomes, fragilisation de l’herbier 
 

- A Pêche au petit gangui 
 

Altération sur l'habitat 

- A Aménagement du littoral (zone 
portuaire, endigage) 

Destruction directe ou indirecte 
(modification du milieu) 
 

- A Pollution des eaux Mortalité et altération des herbiers 
 

- A/N Déséquilibre de l’écosystème 
entraînant la prolifération des 
herbivores (saupes, oursins) 
 

Surpâturage 

- A/N Prolifération des espèces invasives 
(Caulerpa taxifolia, C. racemosa, 
Womersleyella setacea) 

Compétition pour le substrat 
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- N Déficit sédimentaire dû à un fort 
hydrodynamisme 

Déchaussement des rhizomes donc 
fragilisation de l’herbier et érosion 
irréversible (pas d’édification de matte 
épaisse) 
 

- N Mouvement sédimentaire important Ensevelissement ou déchaussement 
de l’herbier 
 

- N Turbidité élevée diminuant la 
transparence de l’eau 

Remontée de la limite inférieure de 
l’herbier qui ne peut se développer en 
profondeur 
 

+ A Arrêté préfectoral n°58/2000 portant 
création d'une zone interdite au sud 
de l'île du Grand Rouveau 
 

Réduction de l'altération de l'habitat. 

 
 
Evaluation globale : B- 

Etat écologique correct "moins". 
 
 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
 
Objectifs de conservation et de gestion 

- Reconstituer les herbiers en limite supérieure là où un impact dû au mouillage a été relevé ; 
- Favoriser la reconstitution d'herbiers continus dans les zones de forte fréquentation, éviter les 
actions répétées de mouillage et souvent amplifiées par l’action conjuguée de 
l’hydrodynamisme ; 
- Surveiller la position de l'herbier en limite inférieure, voire permettre la progression de ses 
limites ; 
- Suivre l'évolution de Caulerpa racemosa et prévenir une éventuellement apparition de C. 
taxifolia ; 
- Informer et sensibiliser le public sur la richesse et la fragilité de cet habitat. 
 
 
Recommandations générales 

- Réguler, aménager et gérer durablement les zones de mouillage des bateaux ; 
- Limiter les aménagements côtiers nuisibles aux herbiers de posidonie ; 
- S'assurer d'un bon état écologique des eaux ; 
- Limiter l'expansion d'espèces invasives. 
 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Les mesures de conservation et de gestion préconisées concilient l’importance écologique de 
l’herbier de posidonie (habitat prioritaire) et du bon état général de ce dernier. Plusieurs 
mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
 
 
→ Mettre en place un balisage harmonisé avec la nature des fonds (RFA03) 
→ Limiter le mouillage aux espaces sableux (RFA04) 
→ Animer un comité technique afin d'envisager une/des zone(s) de mouillage organisé, les 
modalités de mise en place et d'utilisation (RFA05) 
→ Accompagner le programme SUBMED INTERREG III-B MEDOCC sur le site de la Lagune 
du Brusc (RFA06) 
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→ Encadrer les compétitions de pêche maritime de loisir (RFA08) 
→ Mettre en place une patrouille nautique (REJ01) 
→ Modifier les limites d'application de l'arrêté municipal n°24143 (REJ02) 
→ Création d'une zone d'interdiction de mouillage sur ancre pout tous types d'embarcations au 
nord de l'espace lagunaire (REJ03) 
→ Animer et gérer le site Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc en lien avec les sites 
Natura 2000 FR 9301610 Cap Sicié-Six Fours et FR 9301997 Embiez-Cap Sicié (REJ04) 
→ Suivi annuel de l'évolution des algues macrophytes à caractère invasif (Caulerpa racemosa, 
Womersleyella setacea) (MEE02) 
→ Etudier les origines et les causes de l'ensablement de la zone lagunaire (ESM01) 
→ Suivre l'évolution de l'état de conservation de l'herbier de posidonie (Posidonia oceanica) et 
du récif barrière (ESM03) 
→ Quantifier et suivre les effectifs de la grande nacre Pinna nobilis notamment dans les zones 
fréquentées par la plaisance (ESM08) 
→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01) 
→ Création d'un sentier sous-marin (SIC02) 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03) 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04) 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02) 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01) 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02) 
→ Etudier la fréquentation humaine du site Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc (DCE03) 
→ Mettre en place une charte conditionnant les bonnes pratiques des activités de pêches 
professionnelles et maritimes de loisir (DCE04) 
 
 
Indicateurs de suivi 

Répartition sur le site 
Densité de l’herbier 
Recouvrement et croissance 
Déchaussement des rhizomes 
Localisation et nature de la limite inférieure 
Floraison 
 
 
Principaux acteurs concernés 

Plaisanciers 
Pêcheurs professionnels et amateurs 
Pouvoir public 
Gestionnaire de la qualité des eaux 
Maîtres des ports. 
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LAGUNES MEDITERRANEENNES* 
 
 

Habitat prioritaire 
 
Code Natura 2000 : 1150-2 
Code CORINE : 21 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : III.1.3 
Typologie EUNIS (1999) : A2.6  

 
 
 

Diagnostic synthétique  
 
Les lagunes méditerranéennes sont caractérisées par d'importantes variations de températures 
et de salinité. 
Sur la zone d'étude, cet habitat est présent dans la lagune du Brusc, au niveau des principales 
zones de dessalure situées au sud est de la lagune. On y observe une prairie relique à Zostera 
noltii. Actuellement elle n'occupe plus qu'une superficie de 10 m² localisée au niveau du remblai 
au sud de la base nautique du Brusc. Jadis, on pouvait y observer une véritable pelouse bien 
développée, y compris le long de la côte nord de l'île du Grand Gaou.  
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Au-delà de sa définition, aussi précise soit-elle, ce terme de "lagunes" recouvre des situations 
très diverses, liées à la variabilité des apports d’eau salée et d’eau douce, tant sur les littoraux 
des mers à marées qu’en Méditerranée. Certaines lagunes sont naturelles et occupent des 
dépressions littorales alimentées périodiquement par la mer. Les autres sont d’anciens marais 
aménagés par l’homme depuis fort longtemps (marais salants, réservoirs à poissons euryhalins, 
bassins d’aquaculture...). 
Dans tous les cas, ce type de milieu n’abrite qu’un faible nombre d’espèces, fortement 
dominantes, tant numériquement que pondéralement. Elles sont capables de supporter de 
brutales variations des conditions environnementales parmi lesquelles la salinité n’est qu’un 
exemple. Les intrusions brutales d’eau salée et les assèchements estivaux créent des 
perturbations périodiques provoquant parfois la disparition des peuplements. Dans ce cas, la 
recolonisation sera toujours très rapide. 
Face à l’hétérogénéité des conditions physiques, il existe une grande variabilité des ensembles 
faunistiques, malgré leur faible richesse spécifique. Ils sont toujours très abondants 
quantitativement et largement utilisés par les maillons supérieurs de l’écosystème. Pour les 
poissons, les lagunes constituent des aires de nourrissage, avec colonisation saisonnière 
d’alevins et de juvéniles, en dehors des populations résidentes. Pour les oiseaux, ce sont des 
sites exceptionnels en tant qu’étapes migratoires ou zones de nidification. 
Comme toutes les zones humides, les lagunes sont soumises à une forte pression anthropique, 
agricole, touristique, urbaine... Elles sont gérées en tant que telles, tout en gardant leur 
fonctionnement lagunaire. 
Parallèlement, les lagunes autrefois aménagées et entretenues (digues, écoulements, écluses, 
dragages...) souffrent d’un abandon progressif des travaux d’entretien avec modification des 
dessertes hydrauliques. Selon les types de gestion et leur degré d’intervention, on assiste à des 
scénarios différents de successions écologiques, avec, le plus souvent, développement de 
plantes du schorre ou de végétation palustre. La fonctionnalité de ces lagunes dépend donc de 
l’état d’entretien des dessertes hydrauliques, voire de leur maintien. 
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Les lagunes sont naturellement des milieux menacés d’eutrophisation tant en Méditerranée 
qu’en mer à marées et elles souffrent de plus en plus de crises dystrophiques. Celles-ci sont 
souvent caractérisées par un développement anarchique de macrophytes et/ou de microphytes. 
Les fréquentes crises d’anoxie peuvent entraîner la mortalité du benthos et des jeunes 
poissons, sachant qu’ils constituent la base de l’alimentation de différents prédateurs tels que 
les oiseaux. 
Beaucoup des sites lagunaires sont aménagés en claires (engraissement et verdissement des 
huîtres) ou en bassins d’aquaculture (mollusques, crustacés Penéidés, poissons...). D’autres 
sont devenus des réserves ornithologiques. Pour l’ensemble de ces activités, aux enjeux 
parfois contradictoires, on recherchera une meilleure complémentarité, au cas par cas. 
L’aménagement des lagunes en lieux de mariculture provoque l’importation d’espèces 
exotiques parfois envahissantes et la disparition d’espèces autochtones est alors souvent à 
craindre. 
 
 
Répartition géographique 

Habitat présent au niveau des étangs salés (étang de Berre, étang de Thau, étangs 
palavasiens...). 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 

Habitat présent au niveau des étangs littoraux salés, mais aussi dans certaines zones marines 
estuariennes, où l’eau est irrégulièrement dessalée et la température variable. Ces fluctuations 
se produisent dans des intervalles de temps allant de la journée à l’année. L’évolution de ces 
paramètres se poursuit également à plus long terme. 
Les organismes vivant dans cet habitat sont donc soumis à de fortes variations de salinité et de 
température d’où la présence d’espèces euryhalines et eurythermes. 
Le sédiment est généralement de type vaseux ou sablo-vaseux. 
 
Les variations sont liées aux conditions climatiques, avec de très grands écarts de température 
entre l’hiver et l’été, et de salinité (les eaux sont parfois très dessalées), ainsi qu’à l’action 
anthropique à laquelle est soumis, pratiquement sans exception, l’ensemble des milieux 
lagunaires. 
La variabilité de l’habitat se manifeste par un cycle annuel des populations très marqué et par 
une série de faciès dont les plus importants sont : 

- le faciès d’épiflore à Ruppia cirrhosa, avec ou sans Zostera spp., lorsque l’étang présente 
une grande surface et lorsque la salinité est voisine de celle de l’eau de mer ; 

- le faciès à Ruppia maritima (= Ruppia rostellata), lorsque les surfaces d’eau sont 
relativement faibles et les écarts des conditions de milieu plus accentués ; 

- le faciès à Pomatogeton pectinatus, lorsque la salinité est faible et stable ; 
- le faciès à macroalgues libres (de composition très variable suivant les conditions) ; 
- le faciès à Ficopomatus (= Mercierella) enigmaticus (polychète sédentaire), susceptible de 

constituer de véritables récifs dans certains étangs littoraux chauds. Cette espèce introduite sur 
les côtes françaises peut connaître des développements temporaires extrêmement importants 
(colonisations de plusieurs hectares), puis disparaître. 
 
 
Physionomie et structure sur le site 

Petite étendue colonisée par une prairie en régression de Zostera noltii en bordure est de la 
lagune du Brusc. Il s'agit d'une zone présentant des dessalures du fait de l'affleurement d'une 
nappe phréatique d'eau douce. 
 
Habitats associés ou en contact : dans son évolution vers le milieu marin, l’habitat est en  
contact avec les vases lagunaires et estuariennes (fiche : 1130-2) ainsi que les sables vaseux 
de mode calme à affinité lagunaire (fiche : 1160-3). 
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Espèces "indicatrices" de l'habitat 

Annélides polychètes : Hediste diversicolor, Neanthes succinea. 
Mollusques bivalves : Cerastoderma glaucum, C. lamarcki, Abra ovata, Scrobicularia plana, 
Loripes lacteus, Gastrana fragilis, Tapes spp., Ostrea edulis. 
Mollusques gastéropodes : Rissoa spp., Nassarius (= Nassa) reticulata, Cyclope 
(= Cyclonassa) neritea. 
Crustacés décapodes : Carcinus mediterraneus. 
Crustacés isopodes : Sphaeroma hookeri, Cyathura carinata, Idotea viridis. 
Crustacés amphipodes : Gammarus locusta, Microdeutopus gryllotalpa. 
 
 
Confusions possibles avec d'autres habitats 

L’habitat peut être confondu avec les sables vaseux de mode calme (fiche : 1160-3). Mais les 
lagunes constituent des milieux nettement plus dessalés et leur situation topographique rend la 
confusion difficile. Des confusions sont également possibles avec les sables vaseux et vases 
lagunaires et estuariennes (fiche : 1130-2). 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

Cet habitat est constitué d'un herbier à Zostera noltii occupant que deux petites zones (7 m² et 
3 m²) dans la partie sud est de la lagune. Cet herbier a très fortement régressé au cours de ces 
dernières décennies, conséquence des divers projets d'aménagements côtiers qui ont eu lieu 
par le passé (remblai pour la route menant à l'île du Gaou, fermeture puis réouverture de la 
passe entre le petit et le grand Gaou). L’habitat est fortement influencé par les conditions de 
milieu (courantologie, salinité…) et ces aménagements côtiers ont à plusieurs reprises modifiés 
les caractéristiques physico-chimiques de la lagune. 
 
 
Représentativité : C 

Médiocre.  
La représentativité du site est mauvaise pour cet habitat. Il a fortement régressé sur la zone 
Natura 2000 de la lagune du Brusc. Cet habitat est très peu représenté sur les côtes de la 
région PACA. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : A 

Bonne. 
Milieu nourricier pour les oiseaux autochtones et pour les oiseaux migrateurs en stationnement. 
 
 
Statut de conservation : C (SIII + PIII + RII) 

Le statut de conservation est moyen ou réduit. 
Le degré de conservation de la structure est moyen ou partiellement dégradé. 
Les perspectives de conservation sont moyennes ou défavorables. 
Les possibilités de restauration sont possibles avec un effort moyen à fort. 
Dynamique des organismes : E 

Evolution régressive rapide. 
L’habitat est fortement influencé par les conditions de milieu. En été, lorsqu’il y a un fort déficit 
de vent et donc de brassage des eaux, on peut assister dans certaines zones enrichies à la 
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prolifération d’algues vertes filamenteuses (Cladophora spp., Enteromorpha spp.) ou foliacées 
(Ulva spp., Monostroma spp.). Sur le site de la lagune du Brusc, aucun phénomène d'anoxie 
(malaïgue) n'a été enregistré. Depuis des décennies, on assiste à un rétrécissement de la zone 
d'influence de cet habitat, notamment dû aux divers aménagements côtiers qui ont eu lieu par le 
passé. 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

- A Aménagements côtiers 
 

Altération et destruction de l'habitat 

- A Mouillage des bateaux, fréquentation 
et piétinement 
 

Destruction de l'habitat 

+ A Arrêté préfectoral n°3/2000 portant 
création d'une zone interdite à la 
circulation et au mouillage dans la 
lagune du Brusc. 
Arrêté municipal n°24143 
d'interdiction à la navigation des 
engins de plage et engins nautiques 
non immatriculés à l'exception de la 
pratique de la pirogue, du kayak et de 
l'aviron en sculls dans la lagune 
 

Réduction de l'altération de l'habitat 

+ A Balisage marin d'interdiction d'accès 
aux bateaux 
 

Réduction de la fréquentation par des 
bateaux à moteur 

- A Epaves de bateaux Modification et altération de l'habitat 
 

+ A Arrêté n°2007-878 portant création 
d'une zone de mouillages organisés 
au port du Brusc 
 

Réduction de l'altération de l'habitat 

- N/A Accumulation de détritus et macro-
déchets 

Modification des conditions et 
atteintes aux espèces 
 

- N/A Envasement 
 

Modification des conditions et 
atteintes aux espèces 
 

- A Pollution des eaux Mortalité des espèces 
 

- A/N Colonisation par des espèces 
invasives Caulerpa taxifolia et 
Caulerpa racemosa 
 

Altération de l’habitat 
 

- A Récolte d'appâts pour la pêche et 
notamment d'Upogebia pusilla 

Réduction de la biodiversité et 
disparition d'espèce à valeur 
patrimoniale 
Piétinement de l’habitat 

 
 
Evaluation globale : C 

Etat écologique médiocre. 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
 
Objectifs de conservation et de gestion 

- Restaurer l'état écologique de cet habitat prioritaire 
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- Suivre l'évolution de Caulerpa taxifolia et C. racemosa. 
 
 
Recommandations générales 

- Suivre l'évolution de l'herbier à Zostera noltii. 
- Réguler, surveiller et gérer la fréquentation humaine. 
- Maintenir une bonne gestion de la circulation des eaux. 
- Limiter les aménagements côtiers susceptibles d'altérer ou détruire cet habitat. 
- Limiter l'expansion d'espèces invasives. 
- S'assurer d'un bon état écologique des eaux. 
- Informer et sensibiliser le public sur la richesse et la fragilité de cet habitat. 
 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Organiser le mouillage dans la zone d'AOT de la lagune (RFA01). 
→ Aménager le mouillage dans la zone d'AOT de la lagune (RFA02). 
→ Mettre en place un balisage harmonisé avec la nature des fonds (RFA03). 
→ Mettre en place une patrouille nautique (REJ01). 
→ Modifier les limites d'application de l'arrêté municipal n°24143 (REJ02). 
→ Eradiquer toute présence de Caulerpa taxifolia dans l'espace lagunaire (MEE01). 
→ Suivi annuel de l'évolution des algues macrophytes à caractère invasif (Caulerpa racemosa, 
Womersleyella setacea) (MEE02). 
→ Etudier les origines et les causes de l'ensablement de la zone lagunaire (ESM01). 
→ Suivre l'évolution de l'état de conservation des herbiers de zostère (Zostera noltii) et 
cymodocée (Cymodocea nodosa) présents dans l'espace lagunaire (ESM02). 
→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01). 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03). 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04). 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
 
 
Indicateurs de suivi 

Evolution de la répartition de l'herbier de zostère. 
Taux de recouvrement. 
Cycle des espèces comme révélateur de l'évolution du climat. 
Présence ou absence d'espèces algales invasives. 
 
 
Principaux acteurs concernés 

Pouvoir public. 
Plaisanciers. 
Activités de nautisme. 
Tourisme. 
Gestionnaire de la qualité des eaux. 
Maîtres des ports. 
 

Annexes  
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SABLES GROSSIERS ET FINS GRAVIERS SOUS INFLUENCE DE  
COURANT DE FOND 

 
 

Habitat d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 1110-7 
Code CORINE : 11.22 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : II.4.2.1 
Typologie EUNIS (1999) : A2.4 

 
 

Diagnostic synthétique  
 
Les sables grossiers et fins graviers sous influence de courant de fond (SGCF) sont présents 
essentiellement entre les îles et îlots. Ils constituent les zones sableuses localisées dans 
l'herbier de posidonie et autour des roches à coralligène. D'ailleurs autour de celles-ci, les 
SGCF sont fortement colonisés par Caulerpa racemosa. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Les Sables Grossiers et fins graviers sous influence des Courants de Fonds sont constitués de 
sables grossiers et de petits graviers dépourvus de fraction fine, triés sous l'effet de courants de 
fonds fréquents, voire persistants, et assez forts. 
 
 
Répartition géographique 

Habitat présent dans les grandes passes : Porquerolles, bouches de Bonifacio, mais aussi dans 
certaines entrées de calanques, entre les petites îles, en face des pointes battues où 
l’hydrodynamisme est violent (côtes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse). 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 

Cet habitat est constitué de sables grossiers pratiquement dépourvus de phase fine. Il s’étend 
le plus communément entre 3 à 4 m et 20 à 25 m de profondeur, mais peut, localement, 
descendre jusqu’à 70 m de profondeur. Il se rencontre donc aux étages infra- et circalittoral. Il 
est fréquent dans les passes entre les îles, où il est soumis à de fréquents et violents courants ; 
ceux-ci constituent le principal facteur nécessaire à son existence. On le retrouve aussi dans 
les chenaux dits "d’intermattes" creusés par les courants dans les herbiers à Posidonie 
(Posidonia oceanica). 

 
Cet habitat, strictement soumis aux courants de fonds, ne peut persister qu’en leur présence, et 
de grandes périodes de calme sont susceptibles de mettre son existence en péril. Son 
extension en profondeur, dans l’étage circalittoral, est liée à des phénomènes hydrodynamiques 
particulièrement intenses, soit à l’aplomb de bancs rocheux du large (banc des Blauquières), 
soit dans des détroits (bouches de Bonifacio). Il peut, dans ces conditions, présenter des 
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modifications tant qualitatives que quantitatives de son peuplement habituel. Les fluctuations 
saisonnières sont marquées par des différences d’abondance et des remplacements d’espèces. 
 
 
Physionomie et structure sur le site 

Banc de sables. 
 
Habitats associés ou en contact : les habitats en contact avec les sables grossiers et fins 
graviers sous influence des courants de fonds sont soit l’herbier à Posidonie (fiche 1120*), la 
biocénose peuple alors les chenaux d’intermattes, soit les substrats durs (fiche 1170) peuplés 
par la biocénose à algues photophiles ou par le Coralligène. En profondeur, l’habitat est en 
contact (et souvent en mélange) avec la biocénose circalittorale du détritique côtier et, en 
particulier, son faciès à maërl. 
 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 

Annélides polychètes : Sigalion squamatum, Armandia polyophthalma, Euthalenessa oculata 
(= dendrolepis). 
Mollusques bivalves : Venus casina, Glycymeris glycymeris, Laevicardium crassum, Donax 
variegatus, Dosinia exoleta. 
Échinodermes : Ophiopsila annulosa, Spatangus purpureus.  
Crustacés : Cirolana gallica, Anapagurus breviaculeatus, Thia polita. 
Céphalochordés : Branchiostoma lanceolatum. 
 
 
Confusions possibles avec d'autres habitats 

En raison de sa localisation (dans les passes), de la qualité de son sédiment (sables grossiers 
et fins graviers pratiquement dépourvus de fraction fine), la confusion avec un autre habitat 
paraît extrêmement difficile. 
En profondeur, au-delà de 30 m, lorsque des conditions hydrodynamiques exceptionnelles 
autorisent son existence, il est souvent mélangé à la biocénose circalittorale du détritique côtier 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

Cet habitat est présent essentiellement entre les îles et îlots de l'archipel des Embiez. Il 
correspond aux zones sableuses présentes dans l'herbier de posidonie. Il est également 
présent autour des roches à coralligène. D'ailleurs autour de celles-ci, les SGCF sont fortement 
colonisés par Caulerpa racemosa. 
 
 
Représentativité : B 

Bonne. 
Cet habitat occupe 21,4 ha, soit 4,3% de la superficie du site de la lagune du Brusc. La 
représentativité du site est donc importante pour l'habitat. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : A 

Bonne. 
Ce type de milieu présente une valeur patrimoniale certaine par la présence de l’Amphioxus 
(Branchiostoma lanceolatum), espèce rare en Méditerranée. L’habitat, dont le sédiment 
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présente une grande quantité d’anfractuosités, est très riche en méiofaune et en 
mésopsammon, groupes écologiques très mal connus mais qui ont une grande importance 
dans l’alimentation des autres organismes. 
 
 
Statut de conservation : C (SII + PIII + RIII)  

Le statut de conservation est moyen. La forte colonisation par C. racemosa joue un impact 
négatif sur cet habitat. 
Le degré de conservation de la structure est bon. 
Les perspectives de conservation sont moyennes. 
Les possibilités de restauration sont difficiles voire impossibles. 
 
 
Dynamique des organismes : F 

Inconnue. 
La dynamique du peuplement est liée à l’existence, à la fréquence et à la force des courants 
linéaires. 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

- N/A Prolifération des espèces invasives 
 

Compétition pour le substrat 
 

- A Aménagement du littoral  Modification de la courantologie 
 

- A Fréquentation touristique 
 

Altération de l'habitat, dissémination 
d'espèces invasives 
 

 
 
Evaluation globale : C 

Etat écologique médiocre en raison de l'importante colonisation de C. racemosa. 
 
 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
 
Objectifs de conservation et de gestion 

- Limiter ou tout du moins contenir les zones colonisées par Caulerpa racemosa. 
- Informer et sensibiliser le public sur la richesse et la fragilité de cet habitat. 
 
 
Recommandations générales 

- Suivre l'expansion et l'évolution de C. racemosa. 
 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Limiter le mouillage aux espaces sableux (RFA04). 
→ Animer un comité technique afin d'envisager une/des zone(s) de mouillage organisé, les 
modalités de mise en place et d'utilisation (RFA05). 
→ Mettre en place une patrouille nautique (REJ01). 
→ Suivi annuel de l'évolution des algues macrophytes à caractère invasif (Caulerpa racemosa, 
Womersleyella setacea) (MEE02). 
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→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01). 
→ Création d'un sentier sous-marin (SIC02). 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03). 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04). 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
 
 
Principaux acteurs concernés 

Plaisanciers. 
Pêcheurs. 
Tourisme. 
Pouvoirs publics. 
 
 
 

Annexes  
 
Bibliographie 

BELLAN-SANTINI D., LACAZE J.-C. et POIZAT C., 1994. 
BELLAN-SANTINI D., PICARD J. et ROMAN M.-L., 1984. 
BIGOT L., PICARD J. et ROMAN M.-L., 1982, 1984 et 1987. 
COSTA S. et PICARD J., 1958. 
PÉRÈS J.-M. et PICARD J., 1964. 

 
 

Cartes 

Atlas cartes 7, 20, 22 et 23. 
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SABLES GROSSIERS ET FINS GRAVIERS BRASSES PAR LES VA GUES 
 
 

Habitat d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 1110-8 
Code CORINE : 11.23 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : III.5.3 
Typologie EUNIS (1999) : A4.1 

 
 

Diagnostic synthétique  
 
Les sables grossiers et fins graviers brassés par les vagues (SGBV) sont présents sur les côtes 
abritées des îles de l'archipel des Embiez. Ils constituent des zones grossièrement sableuses 
localisées en contact avec les sédiments détritiques côtiers présents dans les petites criques 
situées sur la face est des îles. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Les Sables Grossiers et fins graviers brassés par les vagues sont pratiquement dépourvus de 
fraction fine. 
 
 
Répartition géographique 

Habitat présent dans les criques fortement battues (région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Corse). 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 

Cet habitat se trouve dans les criques qui entaillent les côtes rocheuses plus ou moins battues, 
il n’excède pas quelques décimètres de profondeur. Il apparaît sous la forme de plages de 
sables grossiers et de graviers. 
 
Cet habitat est très mal connu, mais on a remarqué que les populations de l’archiannélide et de 
la némerte qui dominent le peuplement pouvaient être sporadiquement très denses, en liaison 
avec la forte variabilité des facteurs ambiants. 
 
 
Physionomie et structure sur le site 

Bancs de sables grossiers. 
 
Les habitats en contact avec ce type de milieu sont les substrats rocheux peuplés par la 
biocénose à algues photophiles (fiche : 1170-13), les sédiments détritiques, les galets 
médiolittoraux (fiche : 1140-10) et les galets infralittoraux (fiche : 1110-9). 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 
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Archiannélide : Saccocirrus papillocercus. 
Némerte : Lineus lacteus. 
 
 
Confusions possibles avec d'autres habitats 

En raison de sa localisation, de la qualité de son sédiment (sables grossiers et fins graviers 
pratiquement dépourvus de fraction fine) et de sa faible amplitude altitudinale, la confusion avec 
un autre habitat paraît extrêmement difficile. 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

Cet habitat est présent essentiellement dans les fonds de criques abritées des îles et îlots de 
l'archipel des Embiez. Il correspond aux zones sableuses présentes en contact des sédiments 
détritiques côtiers 
 
 
Représentativité : C 

Médiocre. 
Cet habitat occupe 0,6 ha, soit 0,1% de la superficie du site de la lagune du Brusc. La 
représentativité du site est donc minime pour l'habitat. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : D 

Inconnue 
Ce type de milieu est intéressant par les espèces qui le caractérisent et par les conditions très 
particulières qui y règnent. 
 
 
Statut de conservation : A (SI)  

Le statut de conservation est excellent. 
Le degré de conservation de la structure est excellent. 
 
 
Dynamique des organismes : F 

Inconnue. 
La dynamique du peuplement est liée à l’hydrodynamisme local. 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

- N/A Envasement, pollution des eaux 
 

Altération de l'habitat 
 

- A Aménagement du littoral  Modification de la courantologie 
 

 
 
Evaluation globale : A 

Excellent état écologique. 

Gestion de l'habitat sur le site 
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Objectifs de conservation et de gestion 

- Maintenir le bon état écologique de cet habitat. 
- Prévenir et limiter les impacts négatifs qui pourraient survenir sur cet habitat. 
 
 
Recommandations générales 

- Maintenir le bon état écologique de cet habitat. 
 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Limiter le mouillage aux espaces sableux (RFA04). 
→ Animer un comité technique afin d'envisager une/des zone(s) de mouillage organisé, les 
modalités de mise en place et d'utilisation (RFA05). 
→ Mettre en place une patrouille nautique (REJ01). 
→ Suivi annuel de l'évolution des algues macrophytes à caractère invasif (Caulerpa racemosa, 
Womersleyella setacea) (MEE02). 
→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01). 
→ Création d'un sentier sous-marin (SIC02). 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03). 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04). 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
 
 
Principaux acteurs concernés 

Plaisanciers. 
Tourisme. 
Pouvoirs publics. 
 
 
 

Annexes  
 
Bibliographie 

BELLAN-SANTINI D., LACAZE J.C. et POIZAT C. (éd.), 1994. 
PÉRÈS J.-M. et PICARD J., 1964. 
ROS J.-D., ROMERO J., BALLESTEROS E. et GILI J.-M., 1984. 

 
 

Cartes 

Atlas cartes 7, 20, 22 et 23. 
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GALETS INFRALITTORAUX  
 
 

Habitat d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 1110-9 
Code CORINE : 11.23 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : III.6.2 
Typologie EUNIS (1999) : A4.1 

 
 

Diagnostic synthétique  
 
Sur le site de la lagune du Brusc, les galets infralittoraux sont présents au niveau des criques 
soumises à un fort hydrodynamisme. Ces criques sont localisées sur les côtes ouest et sud des 
îles. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Plages de galets se rencontrant dans les criques des côtes rocheuses soumises à un fort 
hydrodynamisme. L’habitat ne s’étend pas profondément, jusqu’à quelques décimètres tout au 
plus ; sa limite inférieure correspond à la zone où la force des vagues est insuffisante pour 
rouler les galets. 
 
 
Répartition géographique 

Criques des côtes rocheuses de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse. 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 

L’habitat est strictement inféodé à la force de l’hydrodynamisme. Lorsque celui-ci est trop fort, la 
faune s’enfonce profondément dans le substrat ou se réfugie sous les blocs environnants. 
 
 
Physionomie et structure sur le site 

Etendue de galets. 
 
Habitats associés ou en contact : les peuplements des substrats durs à algues photophiles 
(habitat 1170-13) vivent sur la roche en bordure des plages de galets ; compte tenu de 
l’hydrodynamisme, il n’est pas rare que certains espaces de cet habitat soient accidentellement 
déplacés. 
L’habitat est également en contact avec les sables grossiers et les graviers brassés par les 
vagues (habitat 1110-8). 
 
 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 
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Crustacés amphipodes : Allorchestes aquilinus, Melita hergensis ; décapode : Xantho processa. 
Poisson : Gouania wildenowi. 
 
 
Confusions possibles avec d'autres habitats 

Aucune confusion possible 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

Cet habitat est présent au niveau des criques localisées sur les côtes ouest et sud des îles. 
 
 
Représentativité : C 

Médiocre. 
Cet habitat occupe 1,4 ha, soit 0,3% de la superficie du site de la lagune du Brusc. La 
représentativité du site est donc minime pour l'habitat. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : D 

Inconnue. 
Présence d’une espèce de poisson extrêmement rare : Gouania wildenowi. 
 
 
Statut de conservation : A (SI)  

Le statut de conservation est excellent. 
Le degré de conservation de la structure est excellent. 
 
 
Dynamique des organismes : F 

Inconnue.  
Lors des périodes de calme, les galets se recouvrent d’un enduit de diatomées, et un certain 
nombre d’espèces des biotopes voisins viennent y faire des incursions. L’accumulation des 
détritus lors des tempêtes favorise le développement épisodique des détritivores tels que les 
crustacés amphipodes. 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

- A Aménagement du littoral  Modification de la courantologie 
 

- A Pollution par les macro-déchets et 
hydrocarbures 
 

Altération de l'habitat 
 

 
 
Evaluation globale : A 

Excellent état écologique. 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
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Objectifs de conservation et de gestion 

- Maintenir le bon état écologique de cet habitat. 
- Prévenir et limiter les impacts négatifs qui pourraient survenir sur cet habitat. 
 
 
Recommandations générales 

- Maintenir le bon état écologique de cet habitat. 
 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Limiter le mouillage aux espaces sableux (RFA04). 
→ Animer un comité technique afin d'envisager une/des zone(s) de mouillage organisé, les 
modalités de mise en place et d'utilisation (RFA05). 
→ Mettre en place une patrouille nautique (REJ01). 
→ Suivi annuel de l'évolution des algues macrophytes à caractère invasif (Caulerpa racemosa, 
Womersleyella setacea) (MEE02). 
→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01). 
→ Création d'un sentier sous-marin (SIC02). 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03). 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04). 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
 
 
Principaux acteurs concernés 

Plaisanciers. 
Tourisme. 
Pouvoirs publics. 
 
 
 

Annexes  
 
Bibliographie 

COSTA S., PICARD J., 1958. 
PÉRÈS J.-M., PICARD J., 1964. 
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Atlas cartes 7, 20, 22 et 23. 
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SEDIMENTS DETRITIQUES MEDIOLITTORAUX  
 
 

 
Habitat d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 1140-10 
Code CORINE : 14 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : II.4.2.1 
Typologie EUNIS (1999) : A2.4 

 

 
 

Diagnostic synthétique  
 
Cet habitat correspond à la moyenne plage composée de graviers et de galets. Ces galets 
retiennent dans leurs intervalles des débris végétaux rejetés en épave et on peut noter la 
présence de banquettes de posidonie. 
On dénombre 44 plages sur l'île des Embiez. Les banquettes de posidonie sont mentionnées 
sur 25% d'entre elles. En majorité, elles couvrent la totalité des longueurs des plages sauf pour 
deux d’entre elles. On comptabilise une longueur totale de banquette de posidonie de 415 m et 
une hauteur moyenne de 0,65 m. La plus développée mesure 154,2 m de long pour une 
hauteur de 1,2 m ; il s'agit aussi de l'unique banquette qui est otée durant la période estivale. 
Ces banquettes sont fréquentées et piétinées en été. Dans l'ensemble, elles sont bien 
conservées car certaines sont peu accessibles du fait de la topographie accidentée de l'île. 
Pour les autres, elles n'occupent pas toute la largeur de la plage, et laissent donc un espace 
libre. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Cet habitat correspond à la moyenne plage composée de graviers et de galets, étroite en 
Méditerranée. Ces galets retiennent dans leurs intervalles des débris végétaux rejetés en 
épave. La présence de banquettes de posidonie (Posidonia oceanica) est ainsi possible. 
 
 
Répartition géographique 

Habitat présent dans les zones plates présentant un hydrodynamique adaptée. Plus largement 
distribué dans la partie est et ponctuellement dans la zone ouest des côtes méditerranéennes. 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 

Cette zone passe par des alternances d’immersions et d’émersions par temps calme du fait des 
variations du niveau du plan d’eau. Elle est fréquemment mouillée par les vagues, même de 
faible intensité. L’amplitude verticale de la montée et de la descente des eaux, qui peut être de 
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l’ordre de quelques dizaines de centimètres, peut délimiter sur la plage des bandes de plusieurs 
mètres de large. 
 
 
Physionomie et structure sur le site 

Banquette de Posidonia oceanica. 
 

Habitats associés ou en contact : Biocénose des laisses à dessiccation lente dans l’étage 
supralittoral : galets de la haute plage dans la partie supérieure (fiche : 1140-8). Biocénose des 
galets de l’infralittoral dans la partie basse (fiche : 1110-9). 
 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 

Crustacés amphipodes : Echinogammarus olivii. 
Crustacés isopodes : Sphaeroma serratum. 
Auxquels s’ajoutent comme espèces accompagnatrices lorsqu’il y a présence d’algues en 
épave : 

• le ver polychète : Perinereis cultrifera ; 
• le crustacé amphipode : Parhyale aquilina (= Allorchestes aquilinus) ; 
• le crustacé décapode : Pachygrapsus marmoratus. 

 
 
Confusions possibles avec d'autres habitats 

Il existe peu de confusions possibles, si ce n’est altitudinalement avec les habitats de l’étage 
supralittoral (habitats 1140-7 et 1140-8). 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

On dénombre 11 banquettes de posidonie sur les 44 plages que compte l'île. Elles sont donc 
présentes sur 25% des plages. 
On compte une longueur totale de 415 m de banquette de posidonie. La longueur moyenne des 
banquettes est de 38 m et la hauteur moyenne est de 0,65 m. La banquette la plus développée 
mesure 154,2 m de long pour une hauteur de 1,2 m ; la moins développée ne fait que 4,5 m de 
long pour 0,4 m de haut.  
 
 
Représentativité : B 

Bonne. 
La représentativité du site est importante pour cet habitat. Il occupe 25% des zones sableuses 
du littoral de la zone Natura 2000 de la lagune du Brusc. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : B 

Moyenne. 
Milieu biologique instable, appartenant à la zone de nourrissage des oiseaux. 
La présence de banquettes de posidonie, lorsqu’elles existent, favorise la fixation du littoral. 
 
 
Statut de conservation : B (SII + PII)  
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Le statut de conservation est bon. Une seule des 11 banquettes répertoriées est otée durant la 
période estivale. 
Le degré de conservation de la structure est bon. 
Les perspectives de conservation sont bonnes. 
 
 
Dynamique des organismes : B 

Evolution progressive et lente. 
La qualité de cet habitat est directement liée à l'état écologique de l'herbier de posidonie d'une 
part, et des actions anthropiques qui y sont menées d'autre part. 
Les banquettes de posidonie qui se déposent sur ces plages sont le plus souvent soumises à 
un nettoyage mécanique. Une telle opération occasionne un grave préjudice pour le milieu 
littoral, dans la mesure où il existe un cycle naturel d’utilisation de ces rejets. Lors des tempêtes 
d’hiver, les feuilles de posidonie sont reprises par les vagues ; rouies, elles servent alors de 
support et de complément alimentaire pour certains peuplements de l’infralittoral et du 
circalittoral dont elles favorisent ainsi le développement. La suppression mécanique des 
banquettes de posidonie provoque donc un appauvrissement général au sein de l’écosystème 
littoral. 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

- A Extraction des banquettes Destruction de l'habitat, perte de 
matière primaire 
Modification du profil des plages, 
accélération de l'érosion, perte 
sédimentaire et donc diminution du 
volume des plages 
 

- A Fréquentation et piétinement Altération de l'état écologique de 
l'habitat 
 

- N/A Mauvais état écologique des herbiers 
adjacents 

Diminution de l'apport de feuilles et 
débris de posidonie 
 

+ N Topographie accidentée Difficulté d'accès pour des engins 
motorisés et les touristes 

 
 
Evaluation globale : B 

Bon état écologique. 
 
 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
 
Objectifs de conservation et de gestion 

- Maintenir le bon état écologique de cet habitat ;  
- Prévenir et limiter les impacts négatifs qui pourraient survenir sur cet habitat ; 
- Informer et sensibiliser le public sur la richesse et la fragilité de cet habitat. 
 
 
Recommandations générales 

- Assurer un maintien des banquettes de posidonie ; 
- Mener des programmes de protection et de gestion pour les herbiers de posidonie adjacents. 
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Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01). 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03). 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04). 
→ Collecte non destructrice des macro-déchets sur les plages (LPM01). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
→ Etudier la fréquentation humaine du site Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc (DCE03) 
 
 
Indicateurs de suivi 

Longueur et hauteur. 
Maintien pendant la période estivale. 
 
 
Principaux acteurs concernés 

Tourisme. 
Pouvoir public. 
 
 
 

Annexes  
 
Bibliographie 
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BIGOT L., PICARD J. et ROMAN M.-L., 1982, 1984 et 1987. 
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Atlas cartes 10, 21 et 23. 
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SABLES VASEUX DE MODE CALME A AFFINITE LAGUNAIRE  
 
 

Habitat d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 1160-3 
Code CORINE : 11.22 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : III.3.7 
Typologie EUNIS (1999) : A4.3 

 
 
 

Diagnostic synthétique  
 
L'habitat vaseux de mode calme est caractérisé par un faible hydrodynamisme qui permet le 
dépôt de particules fines, et par d'importantes variations thermiques et de salinité. 
Sur le site de la lagune du Brusc, on trouve la présence de cet habitat avec une affinité 
lagunaire au niveau de la lagune du Brusc stricto sensus. Il occupe une superficie de 35 ha et 
est constitué d'un faciès d’épiflore à Cymodocea nodosa, d'un faciès à Upogebia pusilla, d'un 
peuplement de Rytiphlaea tinctoria et d'une étendue sablo-vaseuse. 
Cymodocea nodosa est une magnoliophyte protégée sur le plan national et international. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Cet habitat est avant tout caractérisé par le fait qu’il se trouve à l’abri des houles et des vagues, 
le plus souvent grâce à des épointements rocheux, et que les courants de marée y sont très 
faibles. De telles conditions hydrodynamiques permettent le dépôt de particules fines, cet 
habitat étant généralement en contact avec la partie aval des estuaires. Par ailleurs, ce faible 
hydrodynamisme ne permet pas le brassage des eaux et il existe une stabilité thermique sur 
l’échelle verticale. En conséquence, s’il y a dessalure des eaux lors d’une crue, celle-ci ne peut 
intéresser qu’une faible couche de surface. Cette stabilité hydrologique permet la remontée 
d’espèces relativement sténoèces à de faibles profondeurs (inférieures à 20 mètres), alors 
qu’elles ne peuvent tolérer les fluctuations hydrodynamiques en milieu plus ouvert. Des 
espèces circalittorales peuvent donc coloniser cet habitat infralittoral. 
 
 
Répartition géographique 

Au niveau de la France continentale, l’habitat est présent dans certains étangs salés (étang de 
Berre, étang de Thau) et dans des petits ports peu pollués, dans des criques protégées par des 
barrières naturelles tels que les récifs barrière formés par les herbiers de Posidonies (Le Brusc, 
Port-Cros). Il est très fréquent en Corse. 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 

Habitat situé dans les criques protégées, en milieu calme, où peut s’effectuer une 
sédimentation fine donnant un sédiment sablo vaseux parfois mêlé d’une faible proportion de 
graviers. Sa profondeur n’excède pas 3 m ; elle est souvent limitée au 1er mètre. 
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Les variabilités sont liées à l’intensité de la sédimentation, aux conditions climatiques, avec de 
très grands écarts de température entre l’hiver et l’été, et au cours d’une même journée, aux 
possibilités de ruissellement d’eau de pluie ou de suintement de la nappe phréatique et à 
l’action anthropique. 
Les variabilités se manifestent par une série de faciès dont les plus importants sont : 
   - le faciès d’épiflore à Cymodocea nodosa, lorsque le renouvellement de l’eau est actif et qu’il 
n’y a pas de trace de dessalure ; 
   - le faciès d’épiflore à Caulerpa prolifera, dans les zones les plus chaudes ; 
   - le faciès d’épiflore à Zostera noltii, lorsque la sédimentation est très active et lorsqu’il y a des 
traces de dessalure ; 
   - le faciès à Upogebia pusilla, dans des zones sans épiflore et dont le sol est compacté en 
profondeur, permettant au crustacé la construction de ses galeries ; 
   - le faciès à Paphia (= Tapes) aurea, plutôt situé dans les canaux et dans les étangs, avec un 
apport notable de matière organique ; 
   - le faciès de mélobésiées en boule. 
 
 
Physionomie et structure sur le site 

Grande étendue sablo-vaseuse colonisée par un faciès d’épiflore à Cymodocea nodosa, un 
faciès à Upogebia pusilla et un peuplement de Rytiphlaea tinctoria. 
 
Habitats associés ou en contact : Contact avec les sables fins de haut niveau (fiche : 1110-5) et 
les sables fins bien calibrés (fiche : 1110-6) dans des zones où l’hydrodynamique est variable 
dans l’espace : baies partiellement abritées par une protection naturelle ou artificielle. 
Contact avec les vases lagunaires et estuariennes (fiche : 1130-2) et avec la biocénose 
lagunaire euryhaline et eurytherme (fiche : 1150*-2) lorsqu’il y a des phénomènes de dessalure. 
On peut observer enfin la présence de cet habitat en arrière d’un récif barrière de Posidonies 
(*UE : 1120 Posidonia oceanica), cas de figure qui n’existe plus que fort rarement en France 
continentale (Le Brusc, Port-Cros), mais qui est plus fréquent en Corse. 
 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 

Annélides polychètes : Phylo foetida, Paradoneis lyra, Heteromastus filiformis. 
Mollusques bivalves : Loripes lacteus, Paphia (= Tapes) aurea, Tapes decussatus. 
Mollusques gastéropodes : Ceritium vulgatum, C. rupestre. 
Crustacés décapodes : Upogebia pusilla, Clibanarius misanthropus, Carcinus mediterraneus. 
Sipunculides : Golfingia vulgare. 
 
 
Confusions possibles avec d'autres habitats 

Les sables vaseux de mode calme peuvent être confondus avec les sables vaseux et vases 
lagunaires et estuariennes (fiche : 1130-2) et avec la biocénose lagunaire euryhaline et 
eurytherme (fiche : 1150*-2). Dans les deux cas, les habitats sont cependant présents en 
milieux nettement plus dessalés et topographiquement, les risques de confusion sont limités à 
de très rares cas : entrée de lagune et cours d’eau se jetant dans une baie peu profonde. 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

Les sables vaseux de mode calme à affinité lagunaire sont localisés au niveau de la lagune du 
Brusc. Ils occupent l'essentiel de la formation lagunaire. Ils couvrent une superficie de 35 ha. Le 
faciès à épiflore à Cymodocea nodosa est présent dans la partie centrale de la lagune sur une 
superficie de 16,5 ha (soit 3,3% de la superficie totale du site Natura 2000 de la Lagune du 
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Brusc). Cependant ce faciès a régressé en bordure orientale de la lagune. En périphérie de la 
lagune, au sud et à l'est, on observe une zone de sédiment sablo-vaseux qui occupe une 
superficie de 15,7 ha (soit 3,1% de la superficie totale du site Natura 2000 de la Lagune du 
Brusc). Le faciès à Upogebia pusilla est localisé dans la partie ouest de la lagune sur 4,9 ha et 
le peuplement de Rytiphlaea tinctoria est localisé au sud est de la lagune sur une superficie de 
2,8 ha. 
 
L'algue invasive Caulerpa racemosa occupe une surface de 4,3 ha, soit 7% de la superficie 
totale de la lagune. Quelques frondes de C. taxifolia ont également été observées. 
 
 
Représentativité : B 

Moyenne. 
L'habitat occupe une très grande partie de la zone lagunaire. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : B  

Moyenne. 
Milieu nourricier pour les oiseaux. Certains faciès sont exploités soit pour les mollusques 
(Paphia aurea = Tapes aureus) dont la valeur marchande pour la consommation est notable, 
soit pour les appâts pour la pêche (Upogebia, Marphysa, Perinereis cultrifera, etc.). 
 
 
Statut de conservation : C (SIII + PIII + RII)  

Le statut de conservation est moyen 
Le degré de conservation de la structure est moyen ou partiellement dégradé. 
Les perspectives de conservation sont moyennes. 
Les possibilités de restauration sont possibles avec un effort moyen. 
 
 
Dynamique des organismes : F 

Inconnue. 
L’habitat est fortement influencé par les conditions de milieu, il connaît donc des variations 
saisonnières marquées avec en été des eaux particulièrement chaudes pouvant induire 
l’enfoncement des espèces, des mortalités massives et des phénomènes d’autopollution ou 
plus communément d’aggravation par synergie du stress lié aux apports anthropiques. 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

 
- A Aménagements côtiers 

 
Destruction de l'habitat 

- N/A Accumulation de détritus et macro-
déchets 

Modification des conditions et 
atteintes aux espèces 
 

- A Mouillage des bateaux et 
fréquentation 
 

Destruction de l'habitat 

- A Pollution des eaux Mortalité des espèces 
 

 
 
 
 
Evaluation globale : C 
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Etat écologique médiocre.  
 
 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
 
Objectifs de conservation et de gestion 

- Restaurer l'état écologique de cet habitat. 
- Suivre l'évolution de Caulerpa taxifolia et C. racemosa. 
- Informer et sensibiliser le public sur la richesse et la fragilité de cet habitat. 
 
 
Recommandations générales 

- Restaurer l'état écologique de cet habitat. 
- Suivre l'évolution de l'épiflore à Cymodocea nodosa. 
- Réguler, surveiller et gérer la fréquentation humaine. 
- Maintenir une bonne gestion de la circulation des eaux. 
- Limiter les aménagements côtiers susceptibles d'altérer ou détruire cet habitat. 
- Limiter l'expansion d'espèces invasives. 
- S'assurer d'un bon état écologique des eaux. 
 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Organiser le mouillage dans la zone d'AOT de la lagune (RFA01). 
→ Aménager le mouillage dans la zone d'AOT de la lagune (RFA02). 
→ Mettre en place un balisage harmonisé avec la nature des fonds (RFA03). 
→ Mettre en place une patrouille nautique (REJ01). 
→ Modifier les limites d'application de l'arrêté municipal n°24143 (REJ02).   
→ Eradiquer toute présence de Caulerpa taxifolia dans l'espace lagunaire (MEE01). 
→ Suivi annuel de l'évolution des algues macrophytes à caractère invasif (Caulerpa racemosa, 
Womersleyella setacea) (MEE02). 
→ Etudier les origines et les causes de l'ensablement de la zone lagunaire (ESM01). 
→ Suivre l'évolution de l'état de conservation des herbiers de zostère (Zostera noltii) et 
cymodocée (Cymodocea nodosa) présents dans l'espace lagunaire (ESM02). 
→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01). 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03). 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04). 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
→ Etudier la fréquentation humaine du site Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc 
(DCE03). 
 
 
Indicateurs de suivi 

Evolution de la répartition de la prairie à cymodocée. 
Taux de recouvrement. 
Cycle des espèces comme révélateur de l'évolution du climat. 
Présence ou absence d'espèces algales invasives. 
 
Principaux acteurs concernés 

Pouvoir public. 
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Plaisanciers. 
Activités de nautisme. 
Tourisme. 
Gestionnaire de la qualité des eaux. 
Capitainerie du port du Brusc. 
 
 

Annexes  
 
Bibliographie 

BELLAN-SANTINI D., LACAZE J.C. et POIZAT C., 1994. 
PÉRÈS J.-M., 1967. 
PÉRÈS J.-M. et PICARD J., 1964. 
 
 
Cartes 

Atlas cartes 7, 9a, 9b, 9c, 17, 19 et 23. 



 

 
DOCOB Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc – Fiches habitats/espèces 

34 

SABLES VASEUX DE MODE CALME  
 
 

Habitat d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 1160-3 
Code CORINE : 11.22 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : III.3.7 
Typologie EUNIS (1999) : A4.3 

 
 
 

Diagnostic synthétique  
 
L'habitat vaseux de mode calme est caractérisé par un faible hydrodynamisme qui permet le 
dépôt de particules fines, et par d'importantes variations thermiques et de salinité. 
Sur le site de la lagune du Brusc, cet habitat est localisé au niveau de l'avant port de St Pierre 
des Embiez. Il occupe une superficie de 1,5 ha et est constitué de sables vaseux. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Cet habitat est avant tout caractérisé par le fait qu’il se trouve à l’abri des houles et des vagues, 
le plus souvent grâce à des épointements rocheux, et que les courants de marée y sont très 
faibles. De telles conditions hydrodynamiques permettent le dépôt de particules fines, cet 
habitat étant généralement en contact avec la partie aval des estuaires. Par ailleurs, ce faible 
hydrodynamisme ne permet pas le brassage des eaux et il existe une stabilité thermique sur 
l’échelle verticale. En conséquence, s’il y a dessalure des eaux lors d’une crue, celle-ci ne peut 
intéresser qu’une faible couche de surface. Cette stabilité hydrologique permet la remontée 
d’espèces relativement sténoèces à de faibles profondeurs (inférieures à 20 mètres), alors 
qu’elles ne peuvent tolérer les fluctuations hydrodynamiques en milieu plus ouvert. Des 
espèces circalittorales peuvent donc coloniser cet habitat infralittoral. 
 
 
Répartition géographique 

Au niveau de la France continentale, l’habitat est présent dans certains étangs salés (étang de 
Berre, étang de Thau) et dans des petits ports peu pollués, dans des criques protégées par des 
barrières naturelles tels que les récifs barrière formés par les herbiers de Posidonies (Le Brusc, 
Port-Cros). Il est très fréquent en Corse. 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 

Habitat situé dans les criques protégées, en milieu calme, où peut s’effectuer une 
sédimentation fine donnant un sédiment sablo vaseux parfois mêlé d’une faible proportion de 
graviers. Sa profondeur n’excède pas 3 m ; elle est souvent limitée au 1er mètre. 
 
Les variabilités sont liées à l’intensité de la sédimentation, aux conditions climatiques, avec de 
très grands écarts de température entre l’hiver et l’été, et au cours d’une même journée, aux 
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possibilités de ruissellement d’eau de pluie ou de suintement de la nappe phréatique et à 
l’action anthropique. 
Les variabilités se manifestent par une série de faciès dont les plus importants sont : 
   - le faciès d’épiflore à Cymodocea nodosa, lorsque le renouvellement de l’eau est actif et qu’il 
n’y a pas de trace de dessalure ; 
   - le faciès d’épiflore à Caulerpa prolifera, dans les zones les plus chaudes ; 
   - le faciès d’épiflore à Zostera noltii, lorsque la sédimentation est très active et lorsqu’il y a des 
traces de dessalure ; 
   - le faciès à Upogebia pusilla, dans des zones sans épiflore et dont le sol est compacté en 
profondeur, permettant au crustacé la construction de ses galeries ; 
   - le faciès à Paphia (= Tapes) aurea, plutôt situé dans les canaux et dans les étangs, avec un 
apport notable de matière organique ; 
   - le faciès de mélobésiées en boule. 
 
 
Physionomie et structure sur le site 

Grande étendue sablo-vaseuse. 
 
Habitats associés ou en contact : Contact avec les sables fins de haut niveau (fiche : 1110-5) et 
les sables fins bien calibrés (fiche : 1110-6) dans des zones où l’hydrodynamique est variable 
dans l’espace : baies partiellement abritées par une protection naturelle ou artificielle. 
Contact avec les vases lagunaires et estuariennes (fiche : 1130-2) et avec la biocénose 
lagunaire euryhaline et eurytherme (fiche : 1150*-2) lorsqu’il y a des phénomènes de dessalure. 
On peut observer enfin la présence de cet habitat en arrière d’un récif barrière de Posidonies 
(*UE : 1120 Posidonia oceanica), cas de figure qui n’existe plus que fort rarement en France 
continentale (Le Brusc, Port-Cros), mais qui est plus fréquent en Corse. 
 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 

Annélides polychètes : Phylo foetida, Paradoneis lyra, Heteromastus filiformis. 
Mollusques bivalves : Loripes lacteus, Paphia (= Tapes) aurea, Tapes decussatus. 
Mollusques gastéropodes : Ceritium vulgatum, C. rupestre. 
Crustacés décapodes : Upogebia pusilla, Clibanarius misanthropus, Carcinus mediterraneus. 
Sipunculides : Golfingia vulgare. 
 
 
Confusions possibles avec d'autres habitats 

Les sables vaseux de mode calme peuvent être confondus avec les sables vaseux et vases 
lagunaires et estuariennes (fiche : 1130-2) et avec la biocénose lagunaire euryhaline et 
eurytherme (fiche : 1150*-2). Dans les deux cas, les habitats sont cependant présents en 
milieux nettement plus dessalés et topographiquement, les risques de confusion sont limités à 
de très rares cas : entrée de lagune et cours d’eau se jetant dans une baie peu profonde. 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

L'habitat est localisé au niveau de l'avant port de St Pierre des Embiez. Il occupe une superficie 
de 1,5 ha, soit 0,3% de la superficie totale du site Natura 2000 de la Lagune du Brusc. Il est 
composé en totalité de sable vaseux. 
 
 
Représentativité : D 
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Médiocre. 
L'habitat est confiné et présente une très faible surface sur le site de la lagune du Brusc. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : B  

Moyenne. 
Milieu nourricier pour les oiseaux. Certains faciès sont exploités soit pour les mollusques 
(Paphia aurea = Tapes aureus) dont la valeur marchande pour la consommation est notable, 
soit pour les appâts pour la pêche (Upogebia, Marphysa, Perinereis cultrifera, etc.). 
 
 
Statut de conservation : B (SII + PII)  

Le statut de conservation est bon. 
Le degré de conservation de la structure est bon. 
Les perspectives de conservation sont bonnes. 
 
 
Dynamique des organismes : F 

Inconnue. 
L’habitat est fortement influencé par les conditions de milieu, il connaît donc des variations 
saisonnières marquées avec en été des eaux particulièrement chaudes pouvant induire 
l’enfoncement des espèces, des mortalités massives et des phénomènes d’autopollution ou 
plus communément d’aggravation par synergie du stress lié aux apports anthropiques. 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

 
- A Aménagements côtiers 

 
Destruction de l'habitat 

- N/A Accumulation de détritus et macro-
déchets 

Modification des conditions et 
atteintes aux espèces 
 

- A Mouillage des bateaux et 
fréquentation 
 

Destruction de l'habitat 

- A Pollution des eaux Mortalité des espèces 
 

 
 
Evaluation globale : B 

Bon état écologique. 
 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
 
Objectifs de conservation et de gestion 

- Maintenir le bon état écologique de cet habitat. 
- Prévenir et limiter les impacts négatifs qui pourraient survenir sur cet habitat. 
 
 
 
 
Recommandations générales 
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- Maintenir le bon état écologique de cet habitat. 
 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Suivi annuel de l'évolution des algues macrophytes à caractère invasif (Caulerpa racemosa, 
Womersleyella setacea) (MEE02). 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
 
 
Indicateurs de suivi 

Répartition et localisation de l'habitat. 
 
 
Principaux acteurs concernés 

Pouvoir public. 
Gestionnaire des eaux usées. 
Capitainerie du port de St Pierre des Embiez. 
 
 

Annexes  
 
Bibliographie 

BELLAN-SANTINI D., LACAZE J.C. et POIZAT C., 1994. 
PÉRÈS J.-M., 1967. 
PÉRÈS J.-M. et PICARD J., 1964. 
 
 
Cartes 

Atlas cartes 7 et 23 
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ROCHE MEDIOLITTORALE INFERIEURE  
 
 

Habitat d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 1170-12 
Code CORINE : 11.24, 11.25 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : II.5.9 
Typologie EUNIS (1999) : A1.4 

 
 
 

Diagnostic synthétique  
 
Le Médiolittoral inférieur correspond à la zone de balancement des marées et marque le niveau 
moyen de la mer avec alternance d’émersion et d’immersion. En méditerranée, il correspond à 
la zone de déferlement des vagues. Une des espèces indicatrices de cet habitat est 
Lithophyllum lichenoides (= L. byssoides), qui peut former des encorbellements à haute valeur 
patrimoniale. 
Le peuplement à L. lichenoides (= L. byssoides) est bien présent sur l’ensemble de la zone 
d’étude. Il est observé sur 31,91% du linéaire côtier total et 50% si l’on tient compte uniquement 
du substrat rocheux. Le peuplement de type I est présent sur 7,20% du linéaire côtier total, soit 
11,27% du linéaire côtier de substrat rocheux ; les densités sont majoritairement faibles. Le 
peuplement de type II est présent sur 24,54% du linéaire côtier total et sur 38,40% du linéaire 
côtier de substrat rocheux. Les densités linéaires observées sont élevées. Enfin, concernant le 
peuplement de type III, on observe trois encorbellements aux Magnons et un au sud-ouest des 
Embiez. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Le Médiolittoral correspond à la zone de déferlement des vagues. Il est soumis à  un 
hydrodynamisme particulièrement violent (houle et vagues), à des fluctuations importantes de 
températures (parfois inférieure à 0°C l’hiver ou v oisine de 40°C l’été en plein soleil), de lumière 
(toutes les longueurs d’onde du soleil avec de très fortes irradiances l’été) et de salinité (élevée 
suite à des phénomènes d’évaporation ou faible suite à des apports en eaux douces après des 
épisodes pluvieux). Les peuplements de cet étage sont particulièrement exposés aux pollutions 
de surface (hydrocarbures, rejets d’émissaires urbains). 
 
 
Répartition géographique 

Cet habitat est présent sur toutes les côtes rocheuses naturelles ou artificielles de 
Méditerranée. On observe de très beaux encorbellements à Lithophyllum lichenoides (= L. 
byssoides) dans le golfe de Marseille, les îles d’Hyères et dans la réserve de Scandola (Corse). 
 
 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 
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Les caractéristiques de l’horizon inférieur de la roche médiolittorale résultent de la conjonction 
de trois facteurs essentiels : présence de vagues, variations irrégulières de la pression 
atmosphérique et des vents et influence des marées, lorsqu’elles sont présentes. 
L’humectation, constante et plus forte que dans l’horizon supérieur constitue le facteur 
dominant, suivi par la lumière. L’amplitude de l’habitat, conditionnée par la morphologie du 
substrat, mais surtout par l’intensité de l’humectation, peut varier de quelques centimètres à 1 
mètre. 
 
Cet habitat, surtout caractérisé par la présence d’algues mélobésiées encroûtantes, varie selon 
la nature du substrat et le niveau d’humidité. De nombreux faciès ou ceintures ont été décrits ; 
parmi ceux-ci, les plus fréquents sont : 

• l’encorbellement à Lithophyllum lichenoides (= L. byssoides), qui est observé dans les 
zones très battues ; 

• le faciès à Neogoniolithon brassica-florida, qui croît dans des conditions proches du 
précédent ; 

• le faciès à Nemalion helminthoides, qui se trouve dans les zones exposées ; 
• le faciès à Ralfsia verrucosa, qui se développe sur les côtes modérément battues ; 
• le faciès pollué à Enteromorpha compressa. 

L’encorbellement à Lithophyllum lichenoides (= L. byssoides) est constitué par des couches 
successives plus ou moins indurées et recristallisées de l’algue, auxquelles se mêlent les tests 
calcaires d’un certain nombre d’animaux. Sa face inférieure présente de nombreuses cavités, 
agrandies par des organismes destructeurs de la roche, où se réfugie une riche faune sciaphile. 
On le trouve dans la zone de déferlement des vagues, sa surface supérieure émerge de 20 à 
30 cm au-dessus du niveau moyen de la mer. Il se développe sur tous les types de substrat et 
peut atteindre 1 à 2 m de large. 

 
 

Physionomie et structure sur le site 

Thalles coalescents et non, encorbellements. 
 

Habitats associés ou en contact : dans sa partie supérieure, l’habitat se trouve en contact avec 
la biocénose de la roche médiolittorale supérieure (fiche : 1170-11). Dans sa partie inférieure, la 
roche infralittorale à algues photophiles (fiche : 1170-13) lui succède. 
 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 

Algues : Lithophyllum lichenoides (=L. byssoides), Neogoniolithon brassica-florida, Nemalion 
helminthoides. 
Mollusques : Lepidochiton corrugata, Patella aspera, Lasaea rubra, Gardinia garnoti, Oncidiella 
celtica. 
Crustacés : Campecopea hirsuta. 
 
Au niveau des nombreuses cavités, la rétention d’eau permet de retrouver les conditions de 
l’étage infralittoral inférieur. On observe ainsi dans cet habitat une riche faune cryptique qui se 
développe normalement dans l’habitat inférieur avec le foraminifère Miniacina miniacea, 
l’hydraire Sertularella ellisi, les mollusques Acanthochitona fascicularis, Musculus costulatus, 
Venerupis irus, le Sipuncle Phascolosoma granulatum, des polychètes et de nombreux 
crustacés. 

 
 
 
 
 

Confusions possibles avec d'autres habitats 
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La limite avec la roche médiolittorale supérieure (habitat 1170-11) est parfois difficile à 
déterminer. 
En ce qui concerne l’habitat inférieur, c’est-à-dire la roche infralittorale à algues photophiles 
(habitat 1170-13), de nombreux éléments, en enclave, se mélangent avec les espèces de la 
roche médiolittorale inférieure : dans les cavités des structures formées par les mélobésiées et 
surtout dans l’encorbellement à Lithophyllum lichenoides (=L. byssoides). 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

L. lichenoides (= L.  byssoides) est présent sur 31,9% du linéaire côtier total et sur 50% du 
linéaire côtier de substrat rocheux. On le trouve essentiellement sous forme de thalles 
coalescents formant un placage épais. Les densités sont globalement élevées. L. lichenoides (= 
L. byssoides) est essentiellement observé en type II (thalles coalescents formant un placage 
épais). Quatre encorbellements ont été observés sur la zone (3 sur les rochers des Magnons et 
1 au sud ouest de l'île des Embiez) mais ils sont de petites tailles comparés à ceux de Riou ou 
de Scandola. 
 
 
Représentativité : A 

Excellente. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : A 

Bonne. 
L’encorbellement à L. lichenoides (=L. byssoides) est une construction biogène de grand intérêt 
fréquente en Méditerranée dans les zones d’eau pure et de mode agité. Elle constitue un 
élément majeur et particulièrement attractif du paysage des côtes rocheuses. Cette formation 
persistante est un excellent marqueur des variations du niveau de la mer et des continents. 
 
 
Statut de conservation : A (SI + PI)  

Le statut de conservation est excellent. La présence et l'abondance de L. lichenoides (=L. 
byssoides) sont élevées sur le linéaire côtier.  
Le degré de conservation de la structure est excellent. 
Les perspectives de conservation sont excellentes. 
 

 
Dynamique des organismes : B 

Evolution progressive et lente. 
Cette algue a une lente croissance et l'édification d'un encorbellement se fait sur plusieurs 
siècles. Sur la zone d'étude L. lichenoides (=L. byssoides) subit peu de perturbations. 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

- A Pollution des eaux Mortalité des espèces 
 

- N/A Accumulation de détritus et macro-
déchets 

Modification des conditions et 
atteintes aux espèces 

- A Accostage des bateaux et 
piétinements 
 

Destruction de l'habitat 
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- A Cueillette des mollusques Diminution de la biodiversité et 
disparition d'espèces à haute valeur 
patrimoniale 
 

 
 
Evaluation globale : A 

Excellent état écologique. 
 
 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
 
Objectifs de conservation et de gestion 

- Maintenir l'excellent état écologique de cet habitat ; 
- Prévenir et limiter les impacts négatifs qui pourraient survenir sur cet habitat ; 
- Informer et sensibiliser le public sur la richesse et la fragilité de cet habitat. 
 
 
Recommandations générales 

- Assurer une protection des encorbellements et favoriser un bon état écologique général afin 
de favoriser leurs développements.  

 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Mettre en place une patrouille nautique (REJ01). 
→ Suivre l'évolution et la dynamique des peuplements de Cystoseira spp. de la roche 
infralittorale et de Lithophyllum lichenoides (= L. byssoides) de la roche médiolittorale inférieure 
(ESM06). 
→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01). 
→ Création d'un sentier sous-marin (SIC02). 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03). 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04). 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
→ Etudier la fréquentation humaine du site Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc (DCE03) 
 
 
Indicateurs de suivi 

Présence d'encorbellements. 
Présence de thalles coalescents formant un placage épais. 
Présence d’espèces à haute valeur patrimoniale (Patella ferruginea, Lithophaga lithophaga). 

  
 
Principaux acteurs concernés 

Gestionnaires de la qualité des eaux. 
Tourisme, plaisanciers. 
Pêcheurs. 
 
 



 

 
DOCOB Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc – Fiches habitats/espèces 

42 

 

Annexes  
 
Bibliographie 

BELLAN-SANTINI D., 1969. 
BELLAN-SANTINI D., LACAZE J.-C. et POIZAT C. (éd.), 1994. 
DAUVIN, J.-C. et al., 1994. 
DRAGO D., MANNINO A.M. et SORTINI S., 1997. 
GIACCONE G. et al., 1993. 
LABOREL J. et al., 1983. 
LABOREL J., 1987. 
LABOREL J., BOUDOURESQUE C.-F. et LABOREL-DEGUEN F., 1994. 
PÉRÈS J.-M., PICARD J., 1964. 
RIEDL R., 1980. 
ROS J.-D. et al., 1984. 
 
 
Cartes 

Atlas cartes 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 20, 22 et 23. 



 

 
DOCOB Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc – Fiches habitats/espèces 

43 

ROCHE INFRALITTORALE A ALGUES PHOTOPHILES  
 
 

Habitat d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 1170-13 
Code CORINE : 11.24, 11.25 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : II.9.6, III.9.7 
Typologie EUNIS (1999) : A3.2 

 
 
 

Diagnostic synthétique  
 
L’infralittoral correspond à la zone côtière toujours immergée. La limite inférieure est la 
profondeur à laquelle les algues photophiles et les magnoliophytes ne peuvent plus survivre. 
Une des espèces indicatrices de cet habitat est Cystoseira amentacea var. stricta. 
Cette espèce est essentiellement observée sur l'ensemble des rochers des Magnons et des 
îlots de la Cauvelle, sur les faces ouest du Petit et du Grand Rouveau, sur les caps de la face 
sud du Gaou et dans la partie sud de l'île des Embiez, c'est-à-dire dans les zones battues. 
Le peuplement de C. amentacea var. stricta est globalement bien représenté sur le secteur 
d’étude. Il est présent sur 38,87% du linéaire côtier total et sur 60.81% du linéaire côtier 
rocheux. Ce peuplement est relativement abondant sur l'ensemble de la zone d'étude puisqu'on 
note une forte abondance (classe 4-5 : forte) sur 36,59% du linéaire côtier total, soit 57,26% du 
linéaire côtier rocheux. Les classes d'abondance inférieure (classe 1-2 : clairsemée) sont 
nettement moins bien représentées sur la zone d'étude, puisqu'on note une présence sur 1,7% 
du linéaire côtier total et sur 2,6% du linéaire rocheux. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

L’infralittoral correspond à la zone côtière toujours immergée. Sa limite inférieure est la 
profondeur à laquelle les algues photophiles et les phanérogames marines ne peuvent plus 
réaliser la photosynthèse et donc survivre. Cette limite est conditionnée par la pénétration de la 
lumière. Elle est donc extrêmement variable selon la topographie et la qualité des eaux. Les 
facteurs abiotiques (courantologie, température, salinité…) sont moins variables que dans 
l’étage du médiolittoral. Cependant, avec les facteurs biotiques (compétition, prédation, traits 
d’histoire de vie…), ils participent à la répartition et au maintien des différentes espèces de cet 
étage. 
 
 
Répartition géographique 

Cet habitat est présent sur toutes les côtes rocheuses naturelles et sur les substrats solides 
artificiels des côtes de Méditerranée. 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 

Cet habitat est situé dans l’étage infralittoral qui s’étend depuis la zone où les émersions ne 
sont plus qu’accidentelles jusqu’à la limite au-delà de laquelle les phanérogames marines et les 
algues photophiles ne peuvent plus survivre. Cette limite inférieure est conditionnée par la 
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pénétration de la lumière, elle est donc extrêmement variable selon la topographie et la qualité 
de l’eau. Dans certaines zones d’eau très claire, elle peut descendre jusqu’à 35 à – 40 m, alors 
qu’elle est limitée à seulement quelques mètres dans les zones les plus turbides.  
Tous les substrats rocheux de l’étage infralittoral où règnent des conditions de lumière 
suffisantes sont recouverts par des peuplements extrêmement riches et variés d’algues 
photophiles. 
 
L’habitat héberge une biocénose d’une grande richesse et d’une extrême complexité. On 
distingue trois horizons : 

• un horizon supérieur (de 0 à – 1 m), où la lumière et l’énergie hydrodynamique sont 
fortes ; 

• un horizon moyen (de 1 à – 15 m), où les facteurs lumière et hydrodynamisme sont 
fortement atténués ; 

• un horizon profond (de 15 à – 40 m), où la lumière et l’hydrodynamisme sont 
extrêmement faibles.  
À chacun de ces horizons correspondent des associations végétales avec des faciès bien 
caractéristiques, parmi ceux-ci les principaux sont : 

• pour l’horizon supérieur : 
∼ le faciès à Cystoseira amentacea var. stricta, en eau pure, mode agité, avec forte 
luminosité, 
∼ le faciès à Cystoseira crinita, en eau pure, mode calme, avec forte luminosité, 
∼ le faciès à Schottera nicaeensis, en eau pure, mode agité, avec lumière 
atténuée, 
∼ le faciès à Stypocaulon scoparia, en eau pure, mode calme, avec forte 
luminosité, 
∼ le faciès à Corallina elongata, en mode moyen, avec forte luminosité, 
∼ le faciès à algues encroûtantes (Lithophyllum spp.), en milieu perturbé, 
∼ le faciès à Mytilus galloprovincialis, dans les zones à fort apport organique ; 

• pour l’horizon moyen : les faciès à hydraires Aglaophenia spp. et Eudendrium spp. 
dominants ; 

• pour l’horizon inférieur : 
∼ faciès à Cystoseira spinosa, 
∼ faciès à gorgones Eunicella spp. 

Ce dernier horizon comporte des espèces provenant du Coralligène (habitat 1170-14). 
 
 

Physionomie et structure sur le site 

Forêt de cystoseire. 
 

Habitats associés ou en contact : sur les côtes rocheuses, le contact supérieur se fait avec la 
biocénose de la roche médiolittorale inférieure (habitat 1170-12) dans laquelle remontent 
certaines espèces, lorsque les conditions le permettent. Le contact inférieur s’effectue avec le 
Coralligène (habitat 1170-14), avec parfois des échanges de populations au niveau de l’horizon 
inférieur. 
 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 

L’habitat héberge de très nombreuses espèces. 
Algues : Lithophyllum incrustans, Padina pavonica, Stypocaulon scoparia, Laurencia obtusa, 
Amphiroa rigida, Jania rubens, Cystoseira amentacea var. stricta, Codium bursa. 
Cnidaires : Actinia equina, Anemonia sulcata, Eudendrium spp., Sertularella ellisi, Aglaophenia 
octodonta. 
Mollusques : Acanthochitona fascicularis, Patella aspera, Vermetus triqueter, Mytilus 
galloprovincialis. 
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Polychètes : Amphiglena mediterranea, Branchiomma (Dasychone) lucullana, Hermodice 
carunculata, Lepidonotus clava, Lysidice ninetta, Perinereis cultrifera, Platynereis dumerilii, 
Polyophthalmus pictus, Syllis spp. 
Crustacés : Balanus perforatus, Amphithoe ramondi, Dexamine spiniventris, Hyale spp., 
Acanthonyx lunulatus. 
Echinodermes : Amphipholis squamata, Paracentrotus lividus. 

 
 

Confusions possibles avec d'autres habitats 

La limite inférieure de l’habitat est parfois difficile à distinguer du Coralligène (habitat 1170-14). 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

Cystoseira amentacea var. stricta est présent sur 38,9% du linéaire côtier total et sur 60,8% du 
linéaire côtier de substrat rocheux. La biocénose des algues photophiles occupe une superficie 
de 44,2 ha (soit 8,8% de la superficie totale du site) sur un fond rocheux. Cette biocénose a été 
également observée en mosaïque avec l'herbier de posidonie sur une superficie de 43 ha, soit 
8,6% de la superficie totale de site Natura 2000.  
 
Le peuplement de C. amentacea var. stricta est relativement bien abondant sur l'ensemble de la 
zone d'étude puisqu'on note une forte abondance (classe 4-5 : forte) sur 36,59% du linéaire 
côtier total, soit 57,26% du linéaire côtier rocheux. Les densités des classes d'abondance 
inférieure (classe 1-2 : clairsemée) sont plus faibles puisqu'on note une présence sur 1,7% du 
linéaire côtier total et sur 2,6% du linéaire rocheux. 
 
 
Représentativité : A 

Excellente. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : A 

Bonne. 
Cet habitat, extrêmement riche qualitativement et quantitativement, comprend plusieurs 
centaines d’espèces et sa production peut atteindre plusieurs kilogrammes par mètre carré. Le 
réseau trophique y est très complexe et ouvert sur les autres habitats par exportation 
d’organismes et de matériel organique. De nombreux poissons se nourrissent à partir des 
végétaux ou des animaux vivant dans cet habitat. 
 
 
Statut de conservation : A (SI + PI)  

Le statut de conservation est excellent. La présence et l'abondance de C. amentacea var. 
stricta  sont élevées sur le linéaire côtier. 
Le degré de conservation de la structure est excellent. 
Les perspectives de conservation sont excellentes. 
 

 
Dynamique des organismes : B 

Evolution progressive et lente. 
C. amentacea var. stricta a une croissance lente. Sur la zone d'étude cette macrophyte subit 
peu de perturbations. 
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Facteurs influant sur l'état de conservation  

- A Pollution des eaux Mortalité des espèces 
 

- A Pêche Impact sur les espèces, altération de 
l'habitat 
 

- N/A Accumulation de détritus et macro-
déchets 

Modification des conditions et 
atteintes aux espèces 
 

- A Aménagements côtiers Destruction de l'habitat 
 

- A/N Colonisation par des espèces 
invasives 

Altération de l’habitat 
 

 
 
Evaluation globale : A 

Excellent état écologique. 
 
 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
 
Objectifs de conservation et de gestion 

- Maintenir l'excellent état écologique de cet habitat ; 
- Prévenir et limiter les impacts négatifs qui pourraient survenir sur cet habitat ; 
- Informer et sensibiliser le public sur la richesse et la fragilité de cet habitat. 
 
 
Recommandations générales 

- S'assurer d'un bon état écologique des eaux ; 
- Limiter les aménagements côtiers détruisant cet habitat et influençant la qualité des eaux ; 
- Limiter l'expansion d'espèces invasives. 
 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Accompagner le programme SUBMED INTERREG III-B MEDOCC sur le site de la Lagune 
du Brusc (RFA06). 
→ Inciter la déclaration et faciliter la récupération des filets de pêche enragués (RFA07). 
→ Encadrer les compétitions de pêche maritime de loisir (RFA08). 
→ Mettre en place une patrouille nautique (REJ01). 
→ Suivi annuel de l'évolution des algues macrophytes à caractère invasif (Caulerpa racemosa, 
Womersleyella setacea) (MEE02). 
→ Suivre la dynamique et l'état de conservation d'espèces-cibles (ESM04). 
→ Suivre l'évolution et la dynamique des peuplements de Cystoseira spp. de la roche 
infralittorale et de Lithophyllum lichenoides (= L. byssoides) de la roche médiolittorale inférieure 
(ESM06). 
→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01). 
→ Création d'un sentier sous-marin (SIC02). 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03). 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04). 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
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→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
→ Etudier la fréquentation humaine du site Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc (DCE03) 
→ Mettre en place une charte conditionnant les bonnes pratiques des activités de pêches 
professionnelles et maritimes de loisir (DCE04). 
→ Soutenir la démarche du comité local des pêches maritimes et élevages marins du Var pour 
la gestion durable des pêcheries (DCE05). 
→ Soutenir et promouvoir le carnet de prélèvement de pêches maritimes de loisir mis en place 
par la FCSMP(DCE06). 
 
 
Indicateurs de suivi 

Densité élevée. 
Constitue un habitat pour de nombreux invertébrés. 

  
 
Principaux acteurs concernés 

Gestionnaires de la qualité des eaux. 
Pouvoirs publics. 
Pêcheurs. 
Tourisme. 
Plaisanciers. 
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CORALLIGENE  
 
 

Habitat d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 1170-14 
Code CORINE : 11.251 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : IV.6.5 
Typologie EUNIS (1999) : A3.6 

 
 
 

Diagnostic synthétique  
 
Les sites présentent d'importants faciès à gorgones pourpres Paramuricea clavata et jaunes 
Eunicella cavolinii avec une majorité de colonies saines de toutes marques de nécrose. L'étude 
de la structure de taille de ces populations nous indique une forte présence de colonies de 
petites tailles, ce qui atteste d'une bonne activité de recrutement.  
L'analyse des photo-quadrats révèle une prédominance des algues corallines constructrices. 
Cependant sur le coralligène de paroi, on observe davantage d'éponges, bryozoaires et 
cnidaires. Les indices de diversité (Shannon-Wiener et Pielou) sont élevés et témoignent d'une 
importante diversité biologique. 
Toutefois nous avons noté les marques d'impacts anthropiques au travers des colonies de 
gorgones ainsi que des éponges cassées, et à la présence de fils de pêche abandonnés. Sur 
l'ensemble des sites étudiés, nous avons observé la présence de l'algue invasive Caulerpa 
racemosa aux abords des roches à coralligène. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Le coralligène se rencontre sur les parois rocheuses ou sur les roches où les algues calcaires 
peuvent constituer des constructions biogènes. Du fait de leur sensibilité à la lumière, ces 
algues voient leur extension limitée vers le haut par les forts éclairements et vers le bas par la 
quantité d’énergie lumineuse nécessaire à leur photosynthèse. Les profondeurs moyennes de 
cet habitat se situent entre -40 à -90 m. Lorsque les eaux sont très claires, le coralligène débute 
et s’arrête très profondément (de -60 à -130 m). A l’inverse, lorsque les eaux sont turbides, on 
assiste à une remontée vers des profondeurs plus faibles (de -15/20 à -40 m). L’ampleur des 
variations saisonnières de la température au niveau de cet habitat est variable. Si une certaine 
tolérance aux fluctuations de salinité a été observée, la sédimentation de particules fines se 
révèle, par contre, particulièrement néfaste. 
 
 
Répartition géographique 

Cet habitat est présent sur toutes les côtes rocheuses, lorsque la profondeur le permet. Les 
plus beaux tombants et massifs de coralligène se trouvent dans les Bouches-du-Rhône, les îles 
d’Hyères et la côte ouest de la Corse. 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 
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La distribution du coralligène est soumise à une combinaison de facteurs biotiques et abiotiques 
dont les principaux sont la lumière, l'hydrodynamisme, la température, la salinité, le dépôt de 
sédiments et les interactions biologiques. 

 
Le coralligène peut présenter divers types physionomiques. Sur nos côtes les deux formes les 
plus typiques sont : 

● le coralligène de paroi, qui recouvre les substrats rocheux au-delà des algues 
photophiles (fiche : 1170-12), avec un concrétionnement plus ou moins épais et une abondance 
de grands invertébrés dressés tels que les gorgones Paramuricea clavata, Eunicella spp., 
Lophogorgia ceratophyta ; 

● le concrétionnement coralligène formant des massifs biogènes de plusieurs mètres 
d’épaisseur et pouvant couvrir de grandes surfaces, horizontales ou non. Les principales 
espèces sont des algues constructrices corallinacées ou peyssonneliacées. La structure de ces 
massifs est très anfractueuse avec de nombreuses microcavités d’une grande richesse. 

 
Divers faciès ont été décrits, parmi lesquels on peut citer : 

~ le faciès à Cystoseira zosteroides ; 
~ le faciès à Cystoseira usneoides ; 
~ le faciès à Cystoseira dubia ; 
~ le faciès à Eunicella cavolinii ; 
~ le faciès à Paramuricea clavata ; 
~ le faciès à Lophogorgia ceratophyta. 

 
 

Physionomie et structure sur le site 

Bio concrétionnement de coralligène formant des massifs de quelques mètres d'épaisseur.  
 

Habitats associés ou en contact : dans sa partie supérieure, l’habitat est en contact avec les 
algues photophiles (habitat 1170-13). Dans la zone riche en cavités surplombs et grottes, il est 
en contact avec les grottes semi-obscures (habitat 8330-3). 
 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 

La biodiversité de cet habitat est très élevée, les espèces les plus typiques sont cotées ci-
après. 

- Algues Corallinacées : Mesophyllum lichenoide, Lithophyllum frondosum, Pseudolithophyllum 
expansum, P. cabiochae ; algues Peyssonneliacées : Peyssonnelia rosa-marina, P. rubra ; 
algues molles Cystoseira usneoides, C. opuncioides, Halimeda tuna. 
- Eponges : Axinella polypoides, Spongia agaricina. 
- Cnidaires : Paramuricea clavata, Eunicella cavolinii, E. singularis, Lophogorgia ceratophyta,  
Alcyonium acaule, Gerardia savaglia, Parerythropodium corallioides. 
- Bryozoaires : Adeonella calveti, Hornera spp., Myriapora truncata, Pentapora fascialis, 
Smittina cervicornis, Schizomavella mamillata. 
- Polychètes : Amphitrite rubra, Bispira volutacornis, Eunice aphroditois, E. oerstedii, E. 
torquata, Haplosyllis spongicola, Glycera tesselata, Trypanosyllis zebra, Palola siciliensis. 
- Mollusques : Lithophaga lithophaga, Luria lurida, Triphora perversa, Muricopsis cristatus, 
Chlamys multistriatus, Pteria hirundo. 
- Sipunculides : Phascolosoma granulatum, Aspidosiphon spp. 
- Échinodermes : Astrospartus mediterraneus, Antedon mediterraneus, Centrostephanus 
longispinus, Echinus melo. 
- Crustacés : Palinurus elephas, Homarus gammarus, Lissa chiragra, Periclimenes scriptus. 
- Ascidies : Microcosmus sabatieri. 
- Poissons : le Barbier (Anthias, anthias), le Labre mêlé (Labrus bimaculatus), la Rascasse 
rouge (Scorpaena scrofa), l’Acantholabre (Acantholabrus palloni), Lappanella fasciata. 
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Confusions possibles avec d'autres habitats 

Le passage à l’horizon inférieur de la roche infralittorale à algues photophiles (habitat 1170-13) 
est parfois difficile à situer en raison de la remontée à ce niveau de nombreuses espèces 
coralligènes. 
De même, le passage aux grottes semi-obscures (habitat 8330-3) se révèle complexe à 
déterminer. 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
 
Distribution et développement sur le site 

L'habitat coralligène est très peu observé dans le périmètre du site Natura 2000, seulement 
2,8 ha soit 0,6% de la superficie de la zone Natura 2000. Par contre, dans les zones adjacentes 
il y a beaucoup de roches à coralligène.  
 
Les sites étudiés, à l'exception de Cougousset, présentent un faciès à gorgones pourpres très 
développé. De fortes densités y sont observées. Quatre groupes de sites se démarquent : (1) 
Pierre à Charlie et Pierre à Christian où les densités sont très élevées ; (2) Pierre du Jas, 
Merveilleuse et Plate aux Mérous où les densités restent élevées ; (3) Pierre Athéna où la 
densité est minime ; (4) Cougousset où nous n'avons recensé qu'une seule colonie. L'étude de 
la structure de taille de ces populations nous indique une forte présence de colonies de petites 
tailles, ce qui atteste d'une bonne activité de recrutement. A ce titre, nous avons pu observer 
des pontes de gorgones au cours de nos plongées. Seul le site de Pierre Athéna abrite de 
nombreuses colonies de grande taille, reflet du maintien des anciennes colonies. Les relevés 
des marques de nécrose sur les différentes colonies reflètent un bon état écologique, une très 
grande majorité étant saine de toute nécrose. Seulement 3% des colonies observées étaient 
nécrosées en totalité. Ce sont les classes de taille moyenne qui sont le plus affectées par des 
nécroses. D'ailleurs ces marques sont toutes colonisées par divers organismes, ce qui 
témoigne d'une date d'impact suffisamment lointaine pour que la colonisation et la succession 
écologique se soient établies. Ces marques de nécrose peuvent être causées par des impacts 
dus aux fils et filets de pêche (nous en avons observé à plusieurs reprises lors de nos 
campagnes de terrain), aux coups de palmes des plongeurs ou bien aux récents épisodes de 
mortalités massives. Pour ce dernier point, la zone des Embiez n'a pas fait l'objet de suivi lors 
des deux épisodes de 1999 et de 2003, on ne peut donc ni évaluer correctement cet impact à 
long terme, ni apprécier la récupération des différentes populations de P. clavata. Les colonies 
de gorgones pourpres sont tout de même affectées par la fréquentation des plongeurs et des 
pêcheurs comme en témoigne les colonies arrachées. Le site de Pierre Athéna (site non 
exploité par les structures de plongée et quasiment pas pêché) est le seul où nous n'avons pas 
noté la présence de colonies arrachées. 
 
Sur l'ensemble des sites, à l'exception de Cougousset, nous avons observé nettement moins de 
colonies de Eunicella cavolinii que de colonies de Paramuricea clavata. Trois groupes de sites 
se distinguent : (1) Cougousset qui présente un faciès à gorgones jaunes très développé ; (2) 
Merveilleuse où la densité reste élevée ; (3) Pierre du Jas, Plate aux Mérous, Pierre à Christian, 
Pierre à Charlie et Pierre Athéna où les densités sont faibles. La structure de taille bimodale, 
correspondant d'une part aux petites tailles et d'autre part aux grandes tailles, témoigne d'un 
récent et important recrutement de colonies dans les populations et d'un maintien des colonies 
les plus âgées. La forte proportion de colonies saines de toutes marques de nécroses confirme 
le bon état écologique de ces populations. Les forts taux de nécrose observés à la Plate aux 
Mérous peuvent être associés à la fréquentation du site par les plongeurs (site très réputé pour 
la présence de mérous bruns) ou par l'abrasion par des filets de pêche. La présence de 
colonies arrachées confirme l'impact anthropique sur ces sites. 
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Le bryozoaire Pentapora fascialis est très sensible aux abrasions causées par une sur-
fréquentation du site, c'est un excellent bio indicateur comme l'ont montré plusieurs auteurs 
(Sala et al., 1996 ; Garrabou et al., 1998 ; Francour et Koukouras, 2000). Pourtant, on constate 
que les sites où les densités sont les plus élevées sont les plus fréquentés. Les sites comme 
Pierre à Charlie, Cougousset ou Pierre Athéna ne sont pas ou très peu fréquentés, pourtant les 
densités y sont faibles. Les quelques colonies observées l'ont été sur le coralligène de paroi, ce 
qui traduit bien une absence d'abrasion causée par les plongeurs et les filets de pêche. L'étude 
de la structure de taille des colonies nous révèle que les colonies sont relativement de petite 
taille. Deux tendances se dessinent. Tout d'abord, on note l'influence de l'orientation. Les 
colonies de P. fascialis sont moins nombreuses et surtout plus petites sur le coralligène de 
plateau que de paroi. Effectivement, et même si on les observe surtout sur des surfaces planes, 
les effets des abrasions sur les colonies se font davantage sentir sur le coralligène de plateau. 
Aussi, sur le coralligène de paroi, où les colonies sont mieux abritées et protégées, elles sont 
plus nombreuses et ont un plus gros volume. En outre, on observe davantage de colonies 
fixées en épibiontes sur le coralligène de paroi. La deuxième tendance provient de l'influence 
des sites. On remarque qu'aux sites non fréquentés, les colonies sont plus grandes. D'ailleurs à 
Cougousset et Pierre Athéna, on ne les observe que sur le coralligène de plateau, 
potentiellement plus exposés aux abrasions. 
 
L'analyse des photo-quadrats révèle une prédominance des algues corallines constructrices 
Pseudolithophyllum, Mesophyllum et Peyssonnelia (Pseudolithophyllum cabiochae, P. 
expansum, Mesophyllum lichenoides, Peyssonnelia squamarina et Peyssonnelia rosa-marina) 
avec de forts taux de recouvrement aux sites de la Pierre du Jas et de Cougousset. Ce dernier 
présente également de forts taux de recouvrement d'algues brunes tels Dictyopteris 
membranacea et Zanardinia prototypus. D'importants faciès à Halimeda tuna – Udotea petiolata 
ont été observés et mis en évidence par l'analyse des photo-quadrats aux sites de Cougousset 
et de Pierre Athéna. Par contre, le taux de recouvrement algal est moyen aux sites de la 
Merveilleuse et de la Plate aux Mérous et minimal aux sites de la Pierre à Charlie et Pierre à 
Christian. Ces résultats et observations vont de pair avec la prédominance et le fort taux de 
recouvrement de la faune sessile dans ces derniers sites. Les éponges et bryozoaires sont 
majoritairement observés à Pierre à Christian et Pierre à Charlie, tandis qu'à Pierre Athéna, on 
observe davantage de cnidaires et d'hydrozoaires. A Cougousset les espèces faunistiques ont 
été peu observées à travers nos photo-quadrats. Ceci s'explique par la dominance des algues 
sur ce site. Enfin sur les sites de la Plate aux Mérous et de la Merveilleuse, les taux de 
recouvrement de la faune sont intermédiaires. 
Le calcul des indices de diversité met en évidence trois groupes de sites : (1) Pierre du Jas où 
la diversité est la plus basse ; (2) Plate aux Mérous et Merveilleuse où elle est moyenne ; (3) 
Pierre à Christian, Pierre à Charlie, Cougousset et Pierre Athéna où elle est maximale. Ces 
résultats cohérents sont avec la fréquentation des sites puisque Pierre du Jas, Plate aux 
Mérous et Merveilleuse sont exploités par les structures de plongée, les pêcheurs et les 
chasseurs. Pierre à Christian est exploité par les structures plus rarement compte tenu des 
importantes profondeurs (jusqu'à -50 m), ce qui demande une grande expérience de la part du 
plongeur. Enfin Pierre à Charlie, Cougousset et Pierre Athéna ne sont pas exploités par les 
structures, mais à noter qu'ils le sont par les pêcheurs. 
 
 
Représentativité : B 

Bonne. 
La majorité des roches à coralligène sont situées hors du périmètre Natura 2000. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : A 

Bonne. 
Le coralligène est considéré comme un carrefour écologique réunissant, grâce à son extrême 
hétérogénéité structurale, un nombre important de compartiments coenotiques allant de la 
biocénose des algues photophiles infralittorales aux vases bathyales. La croissance des algues 
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calcaires, consolidées et compactées par des invertébrés constructeurs, a pour effet de 
façonner des anfractuosités qui, remodelées par les foreurs, vont constituer des réseaux 
cavitaires. Ceux-ci abritent une faune variée et riche ayant fréquemment des besoins et des 
relations très divers. 
En raison de cette richesse et de cette grande diversité, on considère que le coralligène est un 
des  habitats ayant la plus haute valeur écologique de Méditerranée. 
 

Tableau 2 - Liste des espèces protégées susceptibles de fréquenter le Coralligène. Leur statut vis à vis de 
l'arrêté du 26 novembre 1992 [fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l’ensemble du territoire 
français], de la Convention de Berne et ses amendements publiés par décret du 7 juillet 1999 [convention 
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, A1 : Amendements à l'annexe I - 
espèces végétales strictement protégées, A2 : Amendements à l'annexe II - espèces animales strictement 
protégées, A3 : Amendements à l'annexe III - espèces animales protégées], et de la Directive "Habitats" 
(directive 92/43CEE adoptée le 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages) [A1 : Annexe 1 - Types d'habitats d'intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation, A2 : Annexe II – espèces animales et végétales 
d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation, A4 : 
Annexe IV - espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte et A5 : 
Annexe V - espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion]. 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Arrêté du 
29/11/92 

Convention 
de Berne 

Directive 
"Habitat" 

Observations sur le 
site lagune du Brusc 

Aplysina cavernicola Eponge 
cavernicole jaune   A2   x 

Axinella polypoides Grande axinelle   A2   x 

Centrostephanus 
longispinus Oursin diadème x A2 A4 x 

Corallium rubrum Corail rouge   A3 A5 x 

Epinephelus marginatus Mérou brun   A3   x 

Gerardia savaglia Gorgone 
buissonnante   A2   x 

Hommarus gammarus Homard   A3     

Lithophage lithophaga Datte de mer x A2 A4   

Maia squinado Araignée de mer   A3   x 

Palinurus elephas Langouste   A3   x 

Scyllarides latus Grande cigale x A3 A5   

Spongia agaricina Eponge oreille 
d'éléphant   A3   x 

Spongia officinalis Eponge de toilette   A3   x 
 
Autres espèces patrimoniales : Adeonella calvetti, Antedon mediterraneus, Anthias anthias, 
Dentex dentex, Eunicella cavolinii, E. singularis, Halymenia trigona, Labrus bimaculatus, 
Mesophyllum expansum, Muraena helena, Myriapora truncata, Osmudaria volubilis, 
Paramuricea clavata, Parazoanthus axinellae, Pentapora facialis, Phyllariopsis brevipens, 
Pteria hirundo, Sertella septentrionalis, Sargassum vulgare, Scorpaena scrofa, Smittina 
cervicornis, Turbicellepora avicularis. 
 
 
 
 
Statut de conservation : B (SII + PII)  

Le statut de conservation est bon. 
Le degré de conservation de la structure est bon. 
Les perspectives de conservation sont bonnes. 
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Dynamique des organismes : B/E 

Evolution progressive lente (bioconstruction) et régressive rapide (bioérosion). 
L’existence et l’évolution du Coralligène sont dominées par la dynamique 
bioconstruction/biodestruction. En effet, les macrophytes Corallinacées et Peyssonneliacées, 
ainsi que certains invertébrés constructeurs ou à test calcaire, participent à la construction 
biogène de la formation, alors qu’un cortège d’espèces (éponges du genre Cliona, sipunculides, 
mollusques foreurs) corrodent et détruisent les constructions calcaires. Certains déséquilibres 
du milieu, tels que la pollution des eaux ou l'apparition d'espèces invasives comme l'algue 
rouge Womersleyella setacea peuvent diminuer considérablement l’activité constructrice de 
certains groupes et notamment des macrophytes corallines incrustantes qui constituent le 
concrétionnement (Mesophyllum alternans, Lithophyllum cabiochae et d'autres). 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

- N/A Changements climatiques, 
réchauffement et acidification des 
eaux 

Episodes de mortalité massive, 
altération du processus de 
calcification chez certaines espèces 
 

- A Activités de plongée sous marine 
 

Atteinte aux organismes 

- A Activités de pêche : abandon de fils 
de pêche et de palangres 
 

Destruction et abrasion des 
peuplements 

- A Activités de chasse sous-marine 
 

Déséquilibre dans les classes de taille 
et les stocks des poissons 
commerciaux 
 

- A Aménagement du littoral (zone 
portuaire, endigage) 

Destruction directe ou indirecte 
(modification du milieu) 
 

- A Pollution des eaux Mortalité et altération des espèces 
 

- N Turbidité élevée diminuant la 
transparence de l’eau 
 

Diminution de la dynamique des 
espèces 

- N/A Prolifération des caulerpes et de 
Womersleyella setacea 
 

Compétition pour le substrat, atteinte 
à la calcification des algues 
bioconstructrices 
 

 
 
Evaluation globale : B 

Bon état écologique. 
 
 
 
 
 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
 
Objectifs de conservation et de gestion 

- Surveiller l'apparition d'éventuels épisodes de mortalité massive ; 
- Suivre l'état des peuplements commerciaux et patrimoniaux (poissons, corail rouge, …) ; 
- Suivre l'évolution de Caulerpa racemosa ; 
- Vérifier la présence de Womersleyella setacea et suivre son évolution ; 
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- Poursuivre les recherches pour diagnostiquer l'état écologique du coralligène par la mise en 
œuvre d'une méthode standardisée ; 
- Dresser un inventaire spécifique le plus complet possible ; 
- Informer et sensibiliser le public sur la richesse et la fragilité de cet habitat. 
 
 
Recommandations générales 

- Gérer durablement cet habitat ; 
- S'assurer d'un bon état écologique des eaux ; 
- Éduquer les personnes pratiquant les activités sous-marines ; 
- Limiter l'expansion d'espèces invasives ; 
- Limiter les aménagements côtiers nuisibles à cet habitat ; 
- Poursuivre les travaux engagés sur la caractérisation du coralligène. 
 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Accompagner le programme SUBMED INTERREG III-B MEDOCC sur le site de la Lagune 
du Brusc (RFA06). 
→ Inciter la déclaration et faciliter la récupération des filets de pêche enragués (RFA07). 
→ Encadrer les compétitions de pêche maritime de loisir (RFA08). 
→ Mettre en place une patrouille nautique (REJ01). 
→ Suivi annuel de l'évolution des algues macrophytes à caractère invasif (Caulerpa racemosa, 
Womersleyella setacea) (MEE02). 
→ Suivre la dynamique et l'état de conservation d'espèces-cibles (ESM04). 
→ Suivre la dynamique des peuplements de gorgones vis-à-vis des changements climatiques 
(ESM07). 
→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01). 
→ Création d'un sentier sous-marin (SIC02). 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03). 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04). 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
→ Etudier la fréquentation humaine du site Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc (DCE03) 
→ Mettre en place une charte conditionnant les bonnes pratiques des activités de pêches 
professionnelles et maritimes de loisir (DCE04). 
→ Soutenir la démarche du comité local des pêches maritimes et élevages marins du Var pour 
la gestion durable des pêcheries (DCE05). 
→ Soutenir et promouvoir le carnet de prélèvement de pêches maritimes de loisir mis en place 
par la FCSMP(DCE06). 
 
 
Indicateurs de suivi 

Caractérisation des espèces dressées et non dressées 
Classes de taille 
Taux de nécrose 
Taux de recouvrement 
Indice de diversité 
Inventaire d'espèces patrimoniales et commerciales 
Inventaire des espèces dressées cassées (gorgones, éponges, grands bryozoaires) 

  
 

Principaux acteurs concernés 
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Structures de plongée. 
Pêcheurs. 
Chasseurs sous-marins. 
Pouvoir public. 
Gestionnaire de la qualité des eaux. 
Corailleurs. 
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BIOCENOSES DES GROTTES SEMI-OBSCURES 
 
 

Habitat d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 8330-3 
Code CORINE : 11.26 
Typologie ZNIEFF-Mer (1994) : IV.6.7 

 
 

Diagnostic synthétique  
 
Sur le site de la lagune du Brusc, cet habitat est essentiellement représenté sous forme de 
surplombs, fissures, parois rocheuses et arches. Deux principaux faciès ont été observés : 
faciès à Parazoanthus axinellae et faciès à hydraires. 
Des traces d’impacts sont à mentionner : présence de fragments de colonies de gorgones 
sectionnés ou arrachés, de lignes de pêche ou des palangres, remise en suspension du 
sédiment, accumulation de bulles d'air sur les parois et les voûtes. 
 
 
 

Description de l'habitat  
 
Description générale  

Cet habitat est essentiellement représenté sous forme de surplombs, fissures, parois rocheuses 
et arches. Cette biocénose des grottes semi-obscures, dépourvue d’algues, ne possède pas 
d’herbivores mais un peuplement de filtreurs dense. Le réseau trophique est également 
constitué de détritivores et de carnivores. Les tombants, surplombs ou fissures sont le siège 
d’organismes foreurs et surtout d’organismes peu érigés comme le corail rouge (Corallium 
rubrum), les zoanthaires (Parazoanthus), les scléractiniaires solitaires ou coloniaux 
(Caryophyllia, Leptopsammia, Hoplangia, Madracis), les bryozoaires (Celleporina, Celleporaria, 
Sertella) et surtout les spongiaires. 
 
La dynamique de ces populations est caractérisée par une durée de vie très longue, une 
croissance très lente et par une succession écologique tardive. La communauté sessile de ces 
grottes semi-obscures semble être quelque peu affectée par des perturbations biotiques et 
abiotiques. 
 
 
Répartition géographique 

Toutes les côtes rocheuses karstiques ou fracturées : côtes des Albères et de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, côtes ouest de la Corse, sont susceptibles de présenter des éléments plus ou 
moins complets des grottes semi-obscures, avec une prédominance dans les zones karstiques 
(Bouches-du-Rhône). 
 
 
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur l e site 

Cet habitat correspond à des tombants verticaux, des surplombs, des entrées de grottes et de 
tunnels. Il fait la transition entre les fonds de substrats durs fortement concrétionnés où les 
algues calcaires jouent un rôle fondamental et les grottes obscures où l’environnement 



 

 
DOCOB Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc – Fiches habitats/espèces 

57 

physique est très sélectif. Dans cet habitat, les facteurs tels que la lumière et l’hydrodynamique 
sont réduits, ou linéaires, car canalisés pour les courants, ce qui entraîne une forte stabilité du 
milieu et une moindre représentation de certains groupes d’organismes. 
 
La variabilité de l’habitat est surtout d’ordre stationnelle. Suivant la topographie du milieu et la 
modification des facteurs qui s’ensuit, on distingue un certain nombre d’aspects ou faciès : 

• faciès à Parazoanthus axinellae, lorsque l’agitation des eaux est élevée et 
l’éclairement moins réduit ; 

• faciès à Corallium rubrum, typique et fréquent, recouvrant les parois des grottes et les 
surplombs semi-obscurs ; 

• faciès à Leptosammia pruvoti et Agelas oroides, sous les surplombs et à l’entrée des 
grottes ; 

• faciès à scléractiniaires Polycyathus muellerae, Caryophyllia inornata et Hoplangia 
durothrix, localisé dans les fissures ou les cavités des parois de grottes où l’obscurité est plus 
forte ; 

• faciès à grands bryozoaires tels que Sertella septentrionalis au niveau des entrées de 
grottes ; 

• faciès d’appauvrissement liés à un hydrodynamisme plus intense avec abondance 
d’hydraires comme Sertularella et Eudendrium. 
 
 
Physionomie et structure sur le site 

Surplombs, fissures, parois rocheuses et arches. 
 

Habitats associés ou en contact : suivant le gradient lumière qui s’exprime souvent en 
profondeur ou suivant l’éloignement de l’entrée, on trouve successivement le Coralligène 
(habitat 1170-14), les grottes semi-obscures (habitat 8330-3) et les grottes obscures (habitat 
8330-4). 

 
 
Espèces "indicatrices" de l'habitat 

Cette biocénose purement animale est dominée par des espèces sessiles telles que les 
éponges et les madréporaires. 
Éponges : Petrosia ficiformis, Aplysina cavernicola, Oscarella lobularis, Agelas oroides. 
Zoanthaires : Parazoanthus axinellae. 
Cnidaires : Caryophyllia inornata, Corallium rubrum, Leptosammia pruvoti, Hoplangia durothrix, 
Eudendrium racemosum, Campanularia biscupidata, Halecium beani. 
Bryozoaires : Celeporina caminata, Adeonella calveti, Turbicellepora avicularis. 
Crustacés : Lysmata seticaudata, Scyllarides latus, Scyllarus arctus. 
Ascidies : Pyura vittata. 
Poissons : la Moustelle de roche (Phycis phycis), la Castagnole rouge (Apogon imberbis). 
 
 
Confusions possibles avec d'autres habitats 

Lorsque cette biocénose occupe des cavités dans le concrétionnement coralligène (habitat 
1170-14), elle peut être confondue avec celui-ci. 
 
 
 
 
 
 

Etat de l'habitat sur le site 
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Distribution et développement sur le site 

Cet habitat est présent au niveau des différents tombants rocheux recensés sur le site de la 
lagune du Brusc. 
 
 
Représentativité : B 

Bonne. 
Trois petites grottes semi-obscures sont présentes sur le site de la lagune du Brusc et toutes 
sont localisées sur le même site. Cet habitat est essentiellement composé de tombants 
obscurs. 
 
 
Valeur écologique, biologique et patrimoniale : A 

Bonne. 
Cet habitat est écologiquement extrêmement intéressant car il renferme des espèces à haute 
valeur patrimoniale. Celles-ci permettent d’ailleurs d’observer in situ l’action de certains facteurs 
dominants sur les organismes et leur rythme de vie. 
 
 
Statut de conservation : B (SII + PII)  

Le statut de conservation est bon. 
Le degré de conservation de la structure est bon. 
Les perspectives de conservations sont bonnes. 
 
 
Dynamique des organismes : C 

Evolution stable. 
Les grottes constituent des paysages à haute valeur esthétique : elles sont donc fréquemment 
visitées par les plongeurs. Leur hyperfréquentation, en modifiant la circulation de l’eau, 
l’accumulation de bulles et la multiplication des contacts avec les organismes peuvent mettre en 
péril l’équilibre des peuplements. 
L’exploitation du corail rouge à haute valeur marchande pour la bijouterie est réglementée au 
niveau national et international. Les mesures de gestion afférentes doivent être strictement 
appliquées sous peine de graves destructions, les taux de croissance et de renouvellement 
sont en effet variables et mal connus. 
Les faciès à corail ont subi récemment des épisodes de mortalités sans que l’on ait pu en 
déterminer exactement la raison ; qualité des eaux ou réchauffement sont les causes le plus 
souvent évoquées. 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation  

- A Ancrage des bateaux (plongée, 
pêche, chasse) 
 

Destruction de l'habitat 
 

+ A Présence de bouées d'ancrage dites 
écologiques 
 

Réduction de l'impact des ancres sur 
le milieu 

- A Visite des plongeurs : dérangement 
de la faune, contacts avec le substrat 
et les organismes, accumulation de 
bulles d’air 

Modification de la circulation de l’eau, 
destruction d’organismes et atteinte à 
l’équilibre du peuplement 

- A Activités de pêche : abandon de fils 
de pêche et de palangres 
 

Destruction et abrasion des 
peuplements 

- A Activités de chasse sous-marine Déséquilibre dans les classes de taille 
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 et les stocks des espèces 
commerciales 
 

- N/A Changements climatiques, 
réchauffement et acidification des 
eaux 

Episodes de mortalité massive, 
altération du processus de 
calcification chez certaines espèces 
 

- A Pollution des eaux Mortalité des espèces  
 

- N/A Accumulation de détritus et macro-
déchets 

Modification des conditions et 
atteintes aux espèces 
 

 

Evaluation globale : B 

Bon état écologique. 
 
 
 

Gestion de l'habitat sur le site 
 
Objectifs de conservation et de gestion 

- Maintenir le bon état écologique de cet habitat ; 
- Prévenir et limiter les impacts négatifs qui pourraient survenir sur cet habitat ; 
- Informer et sensibiliser le public sur la richesse et la fragilité de cet habitat. 
 
 
 
Recommandations générales 

- Limiter les impacts anthropiques (destruction mécanique par les ancres des bateaux, 
fréquentation des sites) ; 
- Limiter toutes sources de pollution afin d'assurer une bonne qualité des eaux ; 
- Prévenir et suivre l'apparition d'épisodes de mortalité massive ; 
- Suivre l'évolution des peuplements des grottes et tombants semi-obscurs. 
 
 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion p réconisées 

Plusieurs mesures sont proposées et sont détaillées dans le tome 2 : 
→ Accompagner le programme SUBMED INTERREG III-B MEDOCC sur le site de la Lagune 
du Brusc (RFA06). 
→ Inciter la déclaration et faciliter la récupération des filets de pêche enragués (RFA07). 
→ Encadrer les compétitions de pêche maritime de loisir (RFA08). 
→ Mettre en place une patrouille nautique (REJ01). 
→ Suivre la dynamique et l'état de conservation d'espèces-cibles (ESM04). 
→ Suivre la dynamique des peuplements de gorgones vis-à-vis des changements climatiques 
(ESM07). 
→ Informer les usagers sur les mesures de gestion du site (SIC01). 
→ Création d'un sentier sous-marin (SIC02). 
→ Mise en place d'une exposition itinérante (SIC03). 
→ Poursuivre la sensibilisation des scolaires et du public au travers de conférences (SIC04). 
→ Encourager la démarche port propre des ports voisins du site (LPM02). 
→ Appui de l'animateur aux acteurs du territoire (DCE01). 
→ Renforcer la collaboration animateur Natura 2000/acteurs du territoire (DCE02). 
→ Etudier la fréquentation humaine du site Natura 2000 FR 9302001 Lagune du Brusc (DCE03) 
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→ Mettre en place une charte conditionnant les bonnes pratiques des activités de pêches 
professionnelles et maritimes de loisir (DCE04). 
→ Soutenir la démarche du comité local des pêches maritimes et élevages marins du Var pour 
la gestion durable des pêcheries (DCE05). 
→ Soutenir et promouvoir le carnet de prélèvement de pêches maritimes de loisir mis en place 
par la FCSMP(DCE06). 
 
 
Indicateurs de suivi 

Biocénose purement animale. 
Présences d’espèces à haute valeur patrimoniale (rares, endémiques, profondes). 
Présences d’espèces cryptiques sensibles. 
 
 
Principaux acteurs concernés 

Structures et associations de plongée. 
Pêcheurs. 
Chasseurs sous-marins. 
Plaisanciers. 
Pouvoirs publics. 
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DOCUMENT D’OBJECTIFS 
SITE NATURA 2000 FR 9302001 

Lagune du Brusc 
 
 

Fiches descriptives des espèces d’intérêt communautaire 
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LA TORTUE CAOUANNE (CARETTA CARETTA)* 
 
 

Espèce prioritaire 
 
Code Natura 2000 : 1224* 

 

 
Description de l'espèce  

 
Description générale 

La Caouanne est l’une des plus grosses espèces de tortue marine. 
Son poids peut varier de 9,4 g pour un nouveau-né à plus d’une centaine de kilos pour une 
femelle nidifiante. 
La dossière (partie dorsale de la carapace) est en forme de cœur et sa longueur courbe 
standard se situe entre 2,5 cm (nouveau né) et 98 cm (femelle nidifiante). 
La coloration des nouveau-nés est uniformément brun foncé à noire. 
Les individus plus âgés ont une dossière de couleur brune à rouge avec des écailles bordées 
de jaune et un plastron (partie ventrale de la carapace) jaune pâle, leurs nageoires étant jaune 
pâle à brunes. 
La carapace est recouverte d’écailles juxtaposées. L’écaille impaire la plus antérieure, l’écaille 
nucale, est en contact avec la première paire d’écailles costales, généralement au nombre de 
cinq. Des éperons sur les écailles vertébrales de la dossière ainsi que des crêtes longitudinales 
sur le plastron sont présents chez les très jeunes immatures (post nouveau-nés), mais 
disparaissent avec l’âge. 
La tête est relativement au reste du corps plutôt grosse et exhibe quatre à cinq, parfois six 
écailles préfrontales (écailles situées au dessus de la mâchoire supérieure cornée). 
Les mâchoires sont non dentelées. 
Chez les immatures les femelles sont semblables aux mâles. 
Chez les adultes, d’une longueur courbe standard de carapace supérieure à 70 cm, les 
femelles conservent une petite queue alors que les mâles se distinguent par une grande queue 
dont l’extrémité dépasse l’arrière de la dossière de plus de 20 cm.  
 
 
Répartition géographique 

La Caouanne est observée dans toutes les mers et océans du globe, mais la distribution de ses 
sites de ponte est restreinte aux eaux tempérées. Les plus grands sites de ponte sont situés sur 
les côtes de Floride (États-Unis) et d’Oman (océan Indien). 
En Méditerranée, la répartition des sites de ponte est différente selon les deux bassins 
océanographiques. 
Dans le bassin oriental, séparé du bassin occidental par le canal de Sicile, l’activité de 
nidification est observée avec plus ou moins d’intensité sur tout le littoral, excepté dans les 
zones septentrionales des mers Égée et Adriatique. Le plus grand site de ponte est situé sur 
l’île grecque de Zakynthos en mer Ionienne et une grande population reproductrice a été 
récemment découverte en Libye. 
Dans le bassin occidental, la situation est similaire aux côtes atlantiques européennes et nord-
ouest africaines : pour des raisons écologiques l’activité de nidification est absente ou 
exceptionnelle. En Corse, l’existence d’une activité de nidification régulière au début du siècle 
reste du domaine de la spéculation, bien que des pontes sporadiques aient pu et puissent 
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toujours être déposées. C’est le cas, par exemple, en Espagne sur la plage du delta de l’Ebre 
où un nouveau-né a été trouvé mort en septembre 1990, cette donnée constituant la seule 
preuve d’une activité de nidification dans le bassin occidental depuis le début du siècle.  
Les phases pélagiques du cycle de vie se répartissent dans l’ensemble de la Méditerranée et 
de l’Atlantique. 
La phase écologique benthique est limitée au bassin oriental. Le golfe de Gabès en Tunisie est 
une aire d’alimentation benthique. 
 
 
Caractères biologiques  

• Reproduction et paramètres démographiques 
À l’échelle de la Méditerranée la saison de nidification s’étend sur trois mois de fin mai à fin 
août, démarrant plus tôt en Turquie et à Chypre. Les femelles adultes nidifient selon une 
fréquence, probablement variable, qui n’a jamais été mesurée (toutes les deux à quatre 
années). Au cours d’une saison de nidification les femelles nidifiantes viennent trois à quatre 
fois à terre déposer de nuit leur ponte dans le sable d’une plage. Le nombre moyen de pontes 
déposées par une femelle au cours d’une saison n’est pas connu. 
La taille des pontes est variable selon les aires de nidification. En Grèce où l’on trouve les plus 
grosses femelles nidifiantes, la taille moyenne des pontes est de 110 oeufs, alors qu’en Turquie 
et à Chypre les femelles sont plus petites et ont des pontes dont la taille moyenne varie de 70 à 
80 oeufs. La durée d’incubation est de l’ordre de 60 jours. Le taux d’émergence, définissant la 
proportion d’oeufs qui, dans un nid non perturbé par un prédateur, l’érosion ou une inondation, 
produit des nouveau-nés émergeant vivants à la surface du sable, varie entre 55 et 72%. 
La prédation des oeufs peut parfois atteindre 64% des pontes d’une plage de nidification. Elle 
est due à des carnivores, principalement des renards (Vulpes vulpes), des chacals (Canis 
aureus) et des chiens errants, et dans une très faible mesure aux crabes des sables (Ocypode 
cursor). La prédation des nouveau-nés par les oiseaux terrestres ou marins est faible en 
Méditerranée. La prédation de femelles nidifiantes par des carnivores sauvages, bien que rare, 
a été recensée en Turquie et en Libye.  
La prédation des individus des différents stades de vie de la longue phase marine du cycle 
biologique (post nouveau-nés, immatures et adultes) n’est pas connue. 
L’âge à la maturité ainsi que l’âge à la première nidification sont inconnus ; ils seraient de 
l’ordre de 15 à 25 ans. 
Le taux de survie des adultes n’a jamais été estimé ; aucune durée de vie ne peut donc être 
évaluée. 
 
• Activité 
La Caouanne est une espèce marine dont le cycle biologique présente une phase terrestre 
d’une durée extrêmement limitée. Elle se résume à l’incubation (60 jours) et au déplacement 
des nouveau-nés sur la plage (quelques heures), auxquels s’ajoutent, pour les femelles, de 
nombreux, mais courts séjours de quelques heures pour l’ovoposition. 
La phase marine du cycle de vie est structurée par de nombreux stades associés à la longue 
croissance des immatures puis à l’acquisition de la maturité : post nouveau-nés, petits, moyens 
puis grands immatures et enfin adultes. 
L’activité des individus durant cette vie marine est marquée par l’alternance de plongées et de 
séjours en surface dont la durée montre une très grande variation liée à de très nombreux 
facteurs : taille, physiologie, température des eaux, profondeur des eaux, etc. Les grands 
immatures peuvent passer 6 à 20% de leur temps à la surface. 
 
• Régime alimentaire 
La Caouanne est une espèce carnivore tout au long de son cycle biologique. La nature de ses 
proies va changer au cours de la vie d’un individu : de pélagiques elles vont devenir benthiques. 
Les individus des stades nouveau-nés, post nouveau-nés, petits et moyens immatures ont une 
alimentation pélagique c’est-à-dire constituée d’éléments du macroplancton : cnidaires, 
mollusques, crustacés et urochordés planctoniques, ainsi que des organismes épibiontes de 
corps flottants, tels que des crustacés cirripèdes. 
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Les individus des stades grands immatures et surtout adultes ont plutôt une alimentation 
benthique constituée du benthos de substrats meubles et rocheux : gastéropodes, 
lamellibranches, crustacés anomoures (pagures) et brachyoures (crabes) ainsi que des 
échinodermes ; ils peuvent aussi consommer des rejets de chalutiers comme des poissons 
morts. 
 
 
Caractères écologiques  

La distribution géographique des aires de nidification semble liée aux conditions climatiques et 
au gradient thermique des eaux de mer en probable relation avec le cycle sexuel des 
reproducteurs et le déterminisme thermique du sexe des nouveau-nés. 
Les nouveau-nés une fois qu’ils ont quitté les plages de ponte entrent dans une phase 
écologique de type pélagique océanique c’est-à-dire qu’ils vont grandir dans les eaux de 
surface des aires marines situées au-delà du plateau continental. Cette phase correspond à 
une migration de développement immature, dont l’amplitude spatiale est à l’échelle d’un océan 
ou d’une mer. 
Les stades des immatures moyens et grands seraient associés à une phase pélagique 
transitoire (phase néritique). De tels individus sont en effet aussi bien observés dans les eaux 
superficielles situés au-delà du plateau continental, qu’en deçà (domaine néritique), dans des 
eaux côtières.  
Enfin, le recrutement dans la dernière phase écologique dite benthique intervient au cours du 
stade de vie des grands immatures et se poursuit au stade adulte. La répartition de cette phase 
écologique est beaucoup plus limitée que celles des phases précédentes. Elle inclut les aires 
d’alimentation benthique, zones côtières peu profondes et les aires de reproduction ; ces deux 
aires sont cependant parfois très éloignées les unes des autres. 
 
 
 

Etat de l'espèce sur le site  
 
Population : D 

Quelques individus sont parfois observés au large de l'archipel des Embiez. 
 
 

Valeur écologique, biologique et patrimoniale : A 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II (espèce prioritaire) et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Washington : annexe I 
Les parties à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution 
(convention de Barcelone, déclaration de Gênes 1985) ont inclus les cinq espèces de tortues 
marines, dont la Caouanne (Caretta caretta), dans la liste des espèces en danger ou menacées 
du nouveau protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en 
Méditerranée adopté le 24 novembre 1996 à Monaco. 
Espèce de tortue marine protégée au niveau national en France (art. 1er, art. 3) 
Cotation UICN : Monde : menacé d’extinction ; France : espèce considérée comme disparue  
 
 
Statut de conservation : C (EIII + RIII) 

Statut de conservation moyen à réduit 
Le degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce est moyen ou 
partiellement dégradé. 
Les possibilités de restauration sont difficiles ou impossibles. 
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Dynamique de l'espèce : F 

Inconnue 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation : 

- A Fréquentation maritime, pêche Mutilations ou blessures de l'espèce 
Captures accidentelles 
Atteinte à l'espèce 
Interaction avec les pêcheries 
 

- A Pollution des eaux Intoxications alimentaires, 
étouffements 
Perturbations physiologiques 
Perturbations de la reproduction 
 

- A Urbanisation et aménagements 
côtiers 
 

Destruction des zones de nidification 
 

+ A Proximité du sanctuaire PELAGOS Protection et gestion raisonnée de 
l’espace habitat de l’espèce 
 

 
 
Isolement : A 

Population (presque) isolée 
 
 
Evaluation globale : C 

Médiocre. La présence de C. caretta sur la zone Natura 2000 FR9302001 Lagune du Brusc est 
très rare. 
 
 
 

Gestion de l'espèce  
 
Propositions de gestion  

En Méditerranée, la gestion conservatoire des populations doit porter sur l’ensemble des stades 
de vie : oeufs, nouveau-nés, immatures et adultes ; c’est un problème environnemental qui 
concerne donc l’ensemble des pays méditerranéens. 
Une des priorités en matière de gestion est la réduction des mortalités induites par les pêches, 
en considérant tout d’abord les stades grands immatures et adultes. Un tel programme doit être 
aussi associé à la réduction d’une part de l’accroissement de la prédation et de la mortalité des 
premiers stades oeufs et nouveau- nés, et d’autre part des facteurs anthropiques, liés au 
tourisme, qui limitent l’activité de nidification. 
Dans ses eaux méditerranéennes la France a chaque année la responsabilité de la survie d’un 
certain nombre d’individus du stade immatures moyens qui proviennent du stock 
méditerranéen. 
Un effort doit être entrepris afin de réduire tout d’abord les mortalités intentionnelles des 
individus capturés vivants (ventes aux aquariums, naturalisations, consommation, etc.). Pour 
cela, la législation doit être appliquée et des programmes de sensibilisation et d’éducation 
ciblée sur les pêcheurs et certains utilisateurs potentiels doivent être mis en place. 
Les captures accidentelles et les mortalités halieutiques directes qui en résultent (noyades dans 
les engins de pêche) doivent être réduites par la mise en place de mesures d’aménagement 
des pêcheries qu’il conviendrait d’identifier au plus vite. 
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Expérimentations et axes de recherches à développer  

En Méditerranée les données démographiques sur les populations reproductrices sont encore 
trop fragmentaires. Il conviendrait d’augmenter le nombre de sites de ponte suivis 
annuellement, d’accroître le nombre de paramètres démographiques mesurés et de 
standardiser les méthodes de recherche, afin de développer de véritables outils de suivi de ces 
populations. 
En Méditerranée française, il paraît essentiel d’estimer à l’aide de marqueurs moléculaires la 
contribution relative des différentes populations reproductrices (stocks) dans les captures 
accidentelles. 
L’étude des interactions avec les pêches doit être établie dans le cadre d’un plan 
d’échantillonnage de type stratifié basé sur la participation de pêcheurs collaborateurs 
acceptant de remplir un journal de l’effort de pêche et des captures de tortues. Un tel 
programme permettrait d’estimer le nombre total de captures et le taux de mortalité qu’une 
pêcherie induit, et de récolter les données de base à l’identification d’actions de conservation 
efficaces. C’est donc vers une plus grande collaboration avec ces utilisateurs de la mer que 
doivent maintenant s’orienter les programmes de recherche et de conservation des tortues 
marines. 
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LE GRAND DAUPHIN (TURSIOPS TRUNCATUS) 
 
 

Espèce d'intérêt communautaire 
 
Code Natura 2000 : 1349 

 
 

Description de l'espèce  
 
Description générale 

Le Grand Dauphin est un cétacé à dents (odontocètes). 
Il est classé parmi les cétacés de petite taille. Sa longueur totale est de 0,9 m à la naissance et 
varie de 2,3 à 3,5 m chez les individus adultes, avec une taille maximale de 4,0 m. Son poids 
peut dépasser les 300 kg. 
Sa coloration est sombre et relativement uniforme. Les flancs sont gris moyen, alors que le 
ventre est plus clair. 
Le front bombé (melon) est distinct ; il est prolongé par un rostre (bec) court et robuste, marqué 
à son extrémité par la proéminence de la mâchoire inférieure. 
Des dents toutes identiques, de taille moyenne, coniques, mais peu pointues sont présentes sur 
les deux mâchoires ; leur nombre est de 20 à 26 sur chaque demi-mâchoire. 
La nageoire dorsale est légèrement plus large que haute. Son bord d’attaque est convexe, alors 
que son bord de fuite est concave, lui donnant une silhouette falciforme. La présence 
d’encoches le long des bords de la dorsale ainsi que des différences de coloration dues à des 
cicatrices de morsures sociales constituent des marquages naturels qui sont à la base de la 
photo-identification individuelle. 
Il n’y a pas de dimorphisme sexuel pertinent. Le seul moyen de sexer un individu est d’observer 
le périnée (zone située entre les fentes génitale et anale). Ce dernier est très court chez les 
femelles et la fente génitale est de plus encadrée de fentes mammaires. Ce sont généralement 
les femelles qui accompagnent les petits. 
 
 
Répartition géographique 

Le Grand Dauphin fréquente toutes les eaux tropicales et tempérées de la planète. En 
Atlantique nord oriental, il se distribue depuis l’Islande jusqu’aux îles du Cap-Vert, ainsi que 
dans la mer du Nord, la Manche, la Méditerranée et la mer Noire. 
Le long des côtes françaises de la Manche et de l’Atlantique, des groupes côtiers ont été 
identifiés dans cinq sites : le sud de la Manche (de Saint-Brieuc au Cotentin) (Côtes d’Armor, 
Ille-et-Vilaine, Manche), les îles d’Iroise (Finistère), le Golfe du Morbihan et l’estuaire de la 
Vilaine (Morbihan), le Pertuis charentais (Charente-Maritime) et le Bassin d’Arcachon (Gironde). 
En Méditerranée française continentale, aucun groupe n’est actuellement résident, mais des 
observations d’individus sont régulièrement réalisées autour des îles d’Hyères (Var) et de 
l’Archipel de Riou (Bouches-du-Rhône) ainsi que le long de la Côte Vermeille (Pyrénées-
Orientales). En Corse, des communautés sont observées tout autour de l’île, mais leur 
structuration en groupe et leur niveau de fréquentation ne sont pas connus. 
Quatre dauphins "solitaires et familiers" sont apparus ces dernières années en France. Un en 
Bretagne appelé "Jean-Louis" et trois en Méditerranée : "Fanny" dans les Bouches-du-Rhône, 
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"Marine" dans les Bouches-du-Rhône ainsi que le Var et "Dolphy" dans les Pyrénées-
Orientales. 
 
 
Caractères biologiques 

Les caractéristiques biologiques sont encore méconnues chez de nombreuses populations. 
Elles semblent présenter de grandes variations interpopulationnelles, mais des schémas 
généraux sont toutefois discernés. 
• Reproduction 
L’âge à la maturité sexuelle est variable et serait de l’ordre de 7 à 10 ans. La période de 
reproduction coïncide avec la période de parturition puisque la gestation est estimée à un an. 
La période des naissances est située en octobre sur les côtes atlantiques bretonnes alors qu’en 
Méditerranée (Adriatique) elles ont lieu en été, coïncidant avec la température des eaux la plus 
élevée. 
Les femelles sont unipares et se reproduisent tous les deux ou trois ans. Le lien étroit existant 
entre le nouveau-né et sa mère témoigne de la grande socialisation de cette espèce de 
mammifère. Ce lien présente, en effet, une grande stabilité et une durée de trois à quatre ans 
pour un allaitement d’un an et demi. Les mères et les jeunes avec d’autres adultes forment en 
outre des groupes qui facilitent l’apprentissage des jeunes et permettent aux mères de 
s’alimenter sans leur petit. 
La longévité est d’environ 30 ans. 
 
• Activité 
Le Grand Dauphin est une espèce qui vit en groupe. Excepté les liens étroits qui unissent la 
mère à son jeune, les autres relations interindividuelles montrent une grande flexibilité et la 
taille ainsi que la structure sociale d’un groupe peuvent présenter de grandes variations 
saisonnières et annuelles. La taille des groupes est variable. Elle a été mesurée entre 1 et 28 
individus (moyenne 5,9) dans une grande baie de la côte nord orientale de l’Écosse. Dans le 
nord de l’Adriatique, les groupes composés uniquement d’adultes sont les plus petits alors que 
les groupes ayant des nouveau-nés ont une plus grande taille. Des rassemblements d’une 
centaine d’individus parfois observés en Méditerranée pourraient résulter de la réunion de 
plusieurs groupes. 
À la différence de l’activité nocturne qui est peu étudiée, l’activité diurne des Grands Dauphins 
en communauté est relativement bien connue, notamment en milieu côtier. Cette activité est 
principalement sous-marine, caractérisée par des longues plongées de durée supérieure à 30 
secondes, pouvant totaliser près de 80% du budget temps d’un individu. C’est à partir des 
courts séjours en surface que les activités d’une journée peuvent être détaillées. 
Quatre principales classes d’activités sont observées, dont les budgets temporels fluctuent en 
fonction des saisons. La recherche de nourriture est la principale, représentant pour les Grands 
Dauphins de l’archipel de Molène en Bretagne 33% de leur temps. Cette activité montre une 
grande flexibilité comportementale. Le repos constitue ensuite un comportement fréquemment 
observé pouvant prendre différentes formes telles que la nage lente et l’immobilité totale. Le 
déplacement est aussi une activité très importante. Enfin, les interactions sociales ou avec des 
bateaux constituent des comportements réguliers caractérisés par des sauts spectaculaires au-
dessus de la surface. 
Les territoires de vie des Grands Dauphins en milieux côtiers, tels qu’ils sont définis à partir 
d’observations diurnes, sont assez restreints. Les groupes y résident tout le long de l’année. Ce 
territoire est estimé par exemple respectivement à 6,5 et 70,5 km2 pour l’île de Sein et l’archipel 
de Molène. Les groupes côtiers, tels ceux des côtes atlantiques semblent donc assez isolés. En 
Méditerranée française, le déplacement d’un individu entre la Corse et le continent a été 
observé dernièrement. 
En plus des Grands Dauphins qui vivent en communauté, il convient de distinguer ceux qui, 
"solitaires et familiers", développent une sociabilité très forte envers les humains dans des 
régions côtières pendant un certain nombre d’années de leur vie, et que l’on dénomme aussi 
"dauphins ambassadeurs". Chez ces dauphins "solitaires et familiers", les interactions 
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interspécifiques (bateaux, nageurs et chiens) peuvent parfois représenter la plus importante 
classe d’activités diurnes. 
 
• Régime alimentaire 
Cette espèce prédatrice montre une grande capacité d’adaptation aux fluctuations du type et de 
la quantité des proies et son spectre alimentaire est particulièrement large. 
L’analyse du contenu stomacal de six individus trouvés échoués sur les côtes italiennes de la 
mer Ligure a montré que la part des poissons constituait 86% du poids des proies, le reste étant 
des calmars (14%) et un crustacé pélagique. Les poissons capturés étaient principalement 
représentés par des espèces nectobenthiques et benthiques de l’infralittoral, telles que des 
sparidés, congridés, sciaenidés, serranidés et des espèces nectobenthiques plus profondes : 
Merlu (Merluccius merluccius) et Merlan bleu (Micromesistius poutassou). Chez les individus 
vivant plus au large le spectre alimentaire sera décalé vers des espèces plus pélagiques telles 
que les calmars et les poissons de la famille des clupeidés et scombridés. 
Le Grand Dauphin n’hésite pas à tirer profit des activités halieutiques afin de satisfaire ses 
besoins alimentaires. Il est courant, par exemple, de voir cette espèce suivre les chalutiers, 
notamment en fin de coup de chalut, ou bien consommer les poissons rejetés par les pêcheries. 
La consommation quotidienne de poissons peut représenter 3 à 7% du poids de son corps soit 
une ration journalière de l’ordre de plus d’une dizaine de kilos. 
 
 
Caractères écologiques 

Le Grand Dauphin vit dans différents habitats ce qui témoigne de nouveau de sa grande 
plasticité comportementale et écologique. Des populations sont strictement côtières alors que 
d’autres sont plutôt océaniques (au-delà du plateau continental). 
Les groupes côtiers de l’Atlantique nord oriental vivent toute l’année dans des territoires dont la 
profondeur n’excède généralement pas 20 m (baies, estuaires, etc.), l’exemple le plus 
remarquable étant le groupe résident du Bassin d’Arcachon. Des observations de Grands 
Dauphins sont toutefois réalisées loin des côtes, au-dessus du plateau continental, ainsi que 
dans le domaine océanique, sans que l’on sache si ces individus sont inféodés au large, 
comme c’est le cas pour d’autres régions du monde. En Méditerranée française, les groupes de 
Grand Dauphin occupent des zones marines beaucoup plus ouvertes incluant des eaux 
côtières et océaniques et seront donc aussi bien observés dans une baie fermée présentant 
des activités humaines (cas par exemple des dauphins "solitaires et familiers"), le long d’une 
plage ou bien au large. 
 
 
 

Etat de l'espèce sur le site  
 
Population : C 

De rares individus de T. truncatus sont parfois observés sur le site. Au large de l'archipel des 
Embiez, de nombreux individus peuvent être observés. 

 
 

Valeur écologique, biologique et patrimoniale : A 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II* 
Convention de Washington : annexe II (CITES annexe C1) 
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (Convention de 
Barcelone du 16 février 1976) : nouveau protocole relatif aux aires spécialement protégées et à 
la diversité biologique en Méditerranée adopté le 24 novembre 1996 à Monaco. 
Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone 
Atlantique adjacente (Accord ACCOBANS) signé par la France le 24 novembre 1996 à Monaco. 
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Espèce de mammifère marin protégée au niveau national (art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : insuffisamment documenté ; France : statut indéterminé 
 
 
Statut de conservation : C (EIII + RII) 

Statut de conservation moyen ou réduit. 
Le degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce est moyen ou 
partiellement dégradé, les possibilités de restauration sont possibles avec un effort moyen. 
 
 
Dynamique de l'espèce : F 

Inconnue. 
 
 
Facteurs influant sur l'état de conservation : 

- N/A Chasse et alimentation Interaction et compétition avec les 
pêcheries 
Chasse, mutilations ou blessures de 
l'espèce 
Atteinte à l'espèce 
 

- A Pollution des eaux Bioaccumulation de contaminants 
(mercure, organochlorés,…) 
Diminution de la défense immunitaire 
Perturbations physiologiques 
Perturbations de la reproduction 
 

- A Urbanisation et aménagements 
côtiers 

Désordre au sein du groupe 
Rupture de liens interindividuels 
 

+ A Proximité du sanctuaire PELAGOS Protection et gestion raisonnée de 
l'espèce 
 

 
 
Isolement : B 

Population non isolée, en marge de son aire de répartition. 
 
 
Evaluation globale : C 

Médiocre. 
 
 

Gestion de l'espèce  
 
Propositions de gestion  

La définition des unités de gestion (stocks) doit être tout d’abord entreprise afin de développer 
des méthodes de suivi efficaces, d’estimer précisément les impacts des différentes menaces et 
permettre ainsi une bien meilleure conservation des populations. 
 
Pour chaque unité de gestion une estimation de son aire de répartition et de ses activités 
diurnes et nocturnes devrait permettre un meilleur recensement des menaces. La connaissance 
des menaces pour chaque unité de gestion permettra alors de définir des plans de gestion 
spécifiques. 
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Ces plans de gestion doivent en priorité prendre en considération les activités halieutiques, 
sources de très nombreuses mortalités. Le recensement des pêcheries et engins de pêche 
entraînant les interactions les plus fortes avec les Grands Dauphins ainsi que celui des zones 
de pêche les plus sensibles seront effectués dans le cadre d’enquêtes standardisées auprès 
des pêcheurs des différents métiers. En Corse, des solutions sont à rechercher afin de 
permettre une coexistence sereine et responsable entre les pêcheurs dans le cadre de leurs 
activités de pêche côtière et les groupes de Grand Dauphin. L’estimation rigoureuse de l’impact 
des Grands Dauphins sur la pêche côtière pourrait désamorcer les revendications des pêcheurs 
corses vis-à-vis de cette espèce. 

 
Pour les populations et/ou les unités de gestion côtières résidentes la gestion doit aussi 
s’appuyer sur une conservation des habitats côtiers en relation avec l’aménagement du littoral, 
les activités nautiques et militaires ainsi que la pollution urbaine et industrielle. 

 
 

Expérimentations et axes de recherches à développer  

Les différents niveaux de structuration génétique des populations de Grand Dauphin des côtes 
françaises métropolitaines méditerranéennes et atlantiques devront être étudiés à l’aide de la 
puissance des outils de la biologie moléculaire (marqueurs moléculaires). Associée à la 
pertinence de la photo-identification, une telle étude de génétique permettra d’identifier les 
différentes unités de gestion. 
Les données démographiques sur les populations reproductrices sont encore trop 
fragmentaires et devront être récoltées dans une perspective de modélisation et de 
développement d’outils de suivi et de conservation des populations et/ou des unités de gestion. 
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